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La Hulpe, le 15 avril 2021 
 
 
Chers journalistes de 6B, 
 
Merci pour le fantastique travail d’équipe que vous avez réalisé pour nous tenir en forme ! 
C’est tellement agréable d’entendre vos voix enjouées, de lire vos articles intelligents sur des 
sujets intéressants, de découvrir votre créativité, vos dessins, vos textes... 
Le but est atteint : après avoir écouté et lu votre journal, on se sent plus en forme, ce qui 
devient malheureusement rare lorsqu’on écoute ou lit les nouvelles. 
Vous avez raison : l’information peut agir sur notre moral, notre manière d’appréhender les 
évènements. Alors, surtout, continuez ! Le travail que vous faites est vraiment essentiel, 
nous avons besoin de journaux comme les vôtres. 
 
J’ai particulièrement apprécié les sujets historiques et les liens entre ce que nous 
connaissons aujourd’hui et ce que nous empruntons au passé (comme les planètes et les 
Dieux romains, l’étymologie, les toilettes sèches, la mongolfière…). Votre journal nous ouvre 
à d’autres cultures comme celle des Mayas, des Aztèques ou des Incas, mais aussi d’autres 
périodes et d’autres pays. C’est un journal qui nous fait voyager dans le temps et dans 
l’espace, rencontrer des personnages historiques ou fictifs.  C’est vraiment le journal idéal 
pendant cette période de confinement où on ne peut plus sortir de Belgique et où on ne 
peut plus rencontrer personne, sauf notre « bulle » !  
 
J’ai beaucoup aimé les interviews sur les élections américaines et sur l’apiculture. Bravo pour 
les questions posées : en les lisant je me suis dit que c’était les questions que l’on se posait 
tous, sans oser les poser aussi clairement et simplement. Et avec d’aussi bonnes questions, 
les réponses sont, elles-aussi, claires et intelligentes. Même si les élections américaines sont 
passées, une question comme « pourquoi avons-nous une mauvaise image de Trump ? », 
reste d’actualité. Je trouve que c’est vraiment d’une grande maturité de s’interroger sur la 
mauvaise image qu’on a de quelqu’un, plutôt que de déclarer « je n’aime pas untel » ou 
« untel est idiot ». 
 
Enfin, ce qui fait l’immense originalité de votre journal, c’est aussi lorsque vous nous 
partagez la vie de votre classe : le défi classe sur la mythologie ou le conseil coopératif. Moi 
qui ai un souvenir de l’école plutôt ennuyeux dans l’ensemble, cela me donne envie de 
redevenir élève et d’aller dans votre classe relever des défis avec vous, être force de 
proposition, approfondir des sujets qui me passionnent, les présenter de différentes 
manières (vidéos, dessins, bande-dessinée, textes, images, enregistrement de la voix)… 



Quelle inventivité dans cette classe. Vos récits de fictions sont aussi incroyables, c’est un vrai 
plaisir de vous lire ! Même les règles de grammaire deviennent amusantes à réviser avec vos 
« défis langue française » ! 
 
Je termine ce courrier par un conseil : continuez ! Comme vous le savez sûrement, nous 
fêtons cette année 2021 le bicentennaire de la mort de Napoléon (qui est donc mort en… je 
vous laisse calculer !) et les 400 ans de la naissance de Jean de La Fontaine… encore des 
occasions de faire de bons interviews : il y a des expositions, des livres qui sortent et 
certainement des auteurs, des directeurs de musées, des spécialistes qui seront enchantés 
d’être interrogés par des élèves et d’avoir un article dans votre journal. Et peut-être aussi 
une occasion de nous montrer vos talents d’orateurs en apprenant un beau poème comme  
celui de Victor Hugo sur Waterloo* ou une belle fable de La Fontaine (une de mes préférée 
est le Loup et l’Agneau, parce qu’on peut imiter la grosse voix du loup ou la petite voix de 
l’agneau… ou Le Lion et le Rat, parce que j’aime beaucoup les deux morales « on a souvent 
besoin d’un plus petit que soi » et « patience et longueur de temps font plus que force ni 
que rage »).  
 
Je suis déjà impatiente de découvrir votre prochain journal. 
 
Je vous prie de recevoir, chers journalistes de 6B, mes salutations distinguées, 
 
Sophie de La Tullaye 
 
* Je ne résiste pas à l’envie de vous partager cet extrait que j’ai appris par cœur à votre âge 
(si vous allez à la butte du lion et que vous récitez ce passage, ça épatera les passants ! ): 
Waterloo ! Waterloo ! morne plaine !  
Comme une onde qui bout dans une urne trop pleine, 
Dans ton cirque de bois, de coteaux, de vallons, 
La pâle mort mêlait les sombres bataillons. 
D'un côté c'est l'Europe, et de l'autre la France ! 
Choc sanglant ! des héros Dieu trompait l'espérance 
Tu désertais, victoire, et le sort était las. 
O, Waterloo ! je pleure, et je m'arrête, hélas ! 
Car ces derniers soldats de la dernière guerre 
Furent grands; ils avaient vaincu toute la terre. 
Chassés vingt rois, passé les Alpes et le Rhin, 
Et leur âme chantait dans les clairons d'airain ! 
(…) 
 
 
 


