
Une équipe créative de trois mamans 
professionnelles de l’enfance a au-
to-édité un outil pédagogique et lu-
dique : Qui a peur du vilain virus ?  Le 
thème de la crise sanitaire est exploré  
au travers de différents livres , à utili-
ser en fonction de l’âge du public cible. 
Un dossier pédagogique est également 
disponible afin de travailler la théma-
tique plus en profondeur. 

«Les 3 Petits Cochons et le Vilain-Mé-
chant-Virus-Loup» aborde le confine-
ment.

«Le Vilain-Méchant-Virus-Loup et les 7 
agneaux» aborde la maladie, la conta-
gion et l’épidémie.

«Chevaline s’en va-t’en guerre» aborde 
la propagation, le déconfinement et les 
gestes barrières.

«Le singe de Monsieur Lorenz» aborde 
la pandémie, les soins intensifs, la mort 
et les émotions.
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RÉTROVISEURENTRÉES LIVRES

Laura SCHAFRAET, Jocelyne PIE-
RARD et Natalie LARDIN
Qui a peur du vilain virus.

Xavier DEUTCH et Gauthier DO-
SIMONT

L’étrange invitation
éditions Action Vivre Ensemble.

L’ÉTRANGE INVITATION
En 2015, Xavier DEUTSCH écrivait pour Action 
Vivre Ensemble un conte intitulé L’étrange invi-
tation. Il y était question d’enfants qui rendent 
un service à un chevreuil, d’une invitation à 
une fête dans une maison lointaine, de men-
diants sur le bord du chemin, et d’une fête où 
rien ne se passe comme prévu. Ce conte avait 
remporté un franc succès auprès des classes 
de primaires et des groupes de catéchisme. 
Aujourd’hui, Action Vivre Ensemble publie une 
adaptation de ce conte en bande dessinée, 
réalisée par Gauthier DOSIMONT, qui a illus-
tré plusieurs contes de Xavier DEUTSCH par le 
passé.

QUI A PEUR 
DU VILAIN VIRUS ? 

VIENT DE PARAÎTRE

Anne CHEVALIER
Réussir l’entrée en mathématiques, 

construire les nombres naturels et les 
opérations

Changements pour l’Egalité asbl 
Editions Couleur livres, 2020

Commandes : sur le site www.vivre-ensemble.be ou 
au  02 227 66 80 au prix de 15 euros. 

Informations et commandes sur le site www.
atelierairdebien.com . (25 euros pour les 4 
histoires illustrées, le dossier pédagogique 
ainsi que les vidéos de chaque récit conté.)

PASTORALE SCOLAIRE :

AJUSTER
La Commission interdiocésaine de pastorale 
scolaire (CIPS) propose cette année d’ap-
prendre à  se projeter et s’engager dans un 
projet avec confiance, via sa campagne inti-
tulée :  Souriez, vous construisez. Nous voici 
déjà arrivés à la découverte d’une troisième 
affiche, qui nous invite à nous « AJUSTER ». 
Quand la Bible parle du projet de Dieu de 
faire Alliance avec les hommes dès la Créa-
tion, ne s’agit-il pas aussi d’une aventure où 
Dieu et les hommes cherchent à s’ajuster au 
fil de l’histoire et de ses péripéties ? Une 
alliance n’est possible qu’entre des êtres 
libres. Rien n’est écrit à l’avance. Dieu a pris 
le risque, en son fils Jésus, de rejoindre de 
notre humanité pour faire alliance avec les 
hommes. C’est le sens de la fête de Noël 
que les chrétiens viennent de célébrer. Ces 
mots font sens plus que jamais en ce dé-
but d’année 2021. La crise sanitaire étant 
toujours bien d’actualité, chacun apprend 
à s’ajuster à cette nouvelle réalité, dans la 
confiance de jours meilleurs à venir.

Les pistes d’animation sont disponibles 

sur :

https://enseignement.catholique.be > Dé-

couvrir l’enseignement catholique > Le 

projet

SERVICE COMPRIS
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LA PASTORALE SCOLAIRE, C’EST QUOI ? 
Bien conscients que cette question se pose fréquemment au sein des éta-
blissements scolaires, la CIPS a souhaité rappeler les fondements de la pas-
torale scolaire. 
Nourrir « l’esprit pastoral » dans une école catholique, c’est, à la suite de Jé-
sus et en lien avec le projet d’établissement, vouloir que tous grandissent en 
humanité, quelles que soient leurs convictions. C’est aussi regarder chacun 
avec bienveillance et lui ouvrir des chemins de sens ; c’est une qualité de 
présence, d‘écoute, d’accueil qui fait que chacun se sent reconnu. 
La pastorale, c’est aussi proposer des temps et des lieux de ressourcement, 
de prière, de dialogue, de partage, de célébration.

La pastorale
     scolaire
dans votre écoLe ?

     entre
enracinement
     et ouverture

La pastorale
scolaire
      c’est quoi ?

Nourrir « l’esprit pastoral » dans une 
école catholique, c’est, à la suite de  
Jésus et en lien avec le projet d’éta-
blissement, vouloir que tous gran-
dissent en humanité, quelles que 
soient leurs convictions. C’est aus-
si regarder chacun avec bienveil-
lance et lui ouvrir des chemins de 
sens ; c’est une qualité de présence, 
d‘écoute, d’accueil qui fait que cha-
cun se sent reconnu. Le chrétien 
trouve la source de cet esprit dans 
les évangiles. 
La pastorale, c’est aussi proposer 
des temps et des lieux de ressource-
ment, de prière, de dialogue, de par-
tage, de célébration où peut se dire 
le sens de la foi.
chacun est donc concerné d’une 
manière ou d’une autre.

cips
commission interdiocésaine 
de pastorale scolaire 
(2019)

http://enseignement catholique .be

un travail d’équipe

n la direction

n le coordinateur de l’équipe

n des éducateurs, des enseignants de toutes  
disciplines

n des élèves

n des personnes ressources : l’équipe diocésaine 
de pastorale scolaire, des animateurs de retraite, 
des témoins...
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Ces informations sont détaillées dans le dépliant « La pastorale scolaire dans votre 
école, entre enracinement et ouverture. » que chaque école primaire et secondaire 
du réseau a reçu récemment. Le dépliant est également disponible ici :
https://enseignement.catholique.be > Découvrir l’enseignement catholique > Le 
projet

INTERCONVICTIONNEL
La Plateforme interconvictionnelle de Bruxelles organise une série de manifestations entre ce 1er et ce 14 février 2021 dans le 
cadre de l’Harmony Week décidée par l’ONU. 

Déterminées pour un mieux vivre-ensemble dans la confiance et 
l’harmonie à Bruxelles, des associations et des personnes participent 
activement à ce programme. 
Entrées libres est une publication partenaire de cette initiative au tra-
vers d’articles proposés à la lecture.
Le programme complet peut être consulté en vous rendant sur le site 
www.elkalima.be dans la rubrique Harmony week 2021. 

NOUS POUVONS CHANGER LE MONDE !
L’association Design for Change (DfC) est un mouvement né en Inde et mis en place par plus de 300.000 écoles dans plus de 72 
pays et régions du monde, permettant aux enfants de réaliser des projets d’intérêt général et de devenir acteurs du changement. 
Les enfants et les jeunes développent leurs soft skills et un état d’esprit d’engagement. Learn to Be a décidé d’être partenaire 
dans ce réseau international pour coordonner le réseau national et les projets en Belgique en lançant pour cette année un 
appel à projets : 

Vous êtes enseignant, éducateur, directeur d’école et acteur du changement ? Vous souhaitez impliquer vos élèves dans des 
projets citoyens, collectifs, d’intérêt général ? Et contribuer ainsi à l’un des 17 objectifs de développement durable 2030 ? La 
démarche pédagogique en 4 étapes inspirées du design thinking 
permet aux enseignants d’aider leurs élèves à inventer des solutions 
pour la classe, l’école, le quartier ou pour le monde. 
Que vous proposent-ils ? 

■ Un accompagnement et des formations à la démarche.
■ Une boîte à outils pour avancer étape par étape.
■ Un espace d’échanges pour partager l’expérience avec ses 
pairs
■ Un réseau entre pairs à créer.

Intéressés ? Inscrivez-vous sur le site avant le 21 février 2021 : 
https://learntobe.be/design-for-change-belgium/


