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MERCREDI 24 FÉVRIER 2010

JEUNES REPORTERS AU PARLEMENT FÉDÉRAL
UN OUTIL DIDACTIQUE INTERACTIF POUR LES ÉLÈVES ET LES ENSEIGNANTS DU 3E DEGRÉ
DU SECONDAIRE DÉVELOPPÉ PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS,
LE SÉNAT ET LA FONDATION ROI BAUDOUIN

Le Président de la Chambre Patrick Dewael et
le journaliste de la VRT M. Freek Braekman

LES ENSEIGNANTS INVITÉS À LA CHAMBRE
Le 24 février 2010, la Chambre des représentants, le Sénat et le musée BELvue (l’institution
pédagogique de la Fondation Roi Baudouin) accueillaient environ 170 enseignants
néerlandophones et 130 enseignants francophones pour leur présenter un nouvel outil
didactique.
Dans l’hémicycle de la Chambre, M. Van Tittelboom (Editions Lannoo) a fait une
démonstration du DVD Jeunes reporters au Parlement Fédéral et du site internet
complémentaire. Un débat animé par le journaliste F. Braekman entre le Président, le député
Goutry, les sénateurs Van Ermen et Van den Driessche d’une part et les enseignants d’autre
part a suivi. Quelques questions de réflexion telles que : « Doit-on enseigner la politique à
l’école ? », « Le DVD est-il un complément bienvenu au matériel pédagogique actuellement
disponible ? » ont été abordées.
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Député Goutry, sénateur P. Van den Driessche et
quelques enseignants du 3ème degré du secondaire
Le débat a fait ressortir que pour la plupart des enseignants, le DVD s’avère un complément
indispensable. Il existe en effet peu d’outils didactiques adaptés au 3ème degré de
l’enseignement secondaire sur le sujet. Pour certains, le niveau semblait toutefois trop élevé
pour les élèves de l’enseignement technique et professionnel.

LE DVD

Le DVD contient des interviews de membres du
Parlement, de courts reportages informatifs et des
exercices interactifs. Les interviews au Parlement
fédéral ont pour la plupart été réalisées par des jeunes
durant les ateliers “Reporters de la Démocratie”. Cet
atelier a été conçu par le Service Educatif du BELvue,
une initiative de la Fondation Roi Baudouin. Plus de 30
parlementaires ont été interviewés à propos des
différents aspects de la vie politique à la rue de la Loi.
A travers quatre thèmes, les élèves et les enseignants
ont pu se familiariser avec le fonctionnement du
Parlement fédéral. A la fin de chaque séquence, la
question “Et toi?” est adressée aux élèves, via laquelle
la discussion peut commencer en classe. “Pourquoi
s’engage-t-on en politique?”, “A quel projet de loi
voudrais-tu collaborer ?”, etc.
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Un court quizz et un exercice sont également prévus pour chaque thème. Un bel extra est le
plan interactif du Palais de la Nation.
Sur le site web qui accompagne le DVD, www.jeunesreportersauparlement.be, les enseignants
trouveront des manuels informatifs avec des informations complémentaires, des quizz, des
exercices et des liens utiles. Les manuels informatifs clarifient le contenu de chaque reportage.
Des suggestions d’approfondissement pour chaque thème sont également données.
Le DVD Jeunes reporters au Parlement fédéral et le site internet peuvent être utilisés pour la
réalisation d’objectifs finaux spécifiques, par exemple dans le cadre des cours généraux
d’histoire, de sciences culturelles, de français, néerlandais et pour la réalisation des objectifs
finaux transversaux.
Cet outil didactique est une initiative de la Chambre des représentants, du Sénat et de la
Fondation Roi Baudouin, en collaboration avec les éditions Lannoo.
Le DVD peut être commandé gratuitement sur www.jeunesreportersauparlement.be
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