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Chers professeurs-pilotes, 

Vous retrouverez ici toutes les informations nécessaires pour réussir ensemble cette journée. 

 

Informations pratiques 
• Date : 27 mai 2019 – de 9 h 30 à 15 h 

• Adresse : Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers - Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke 

 

TO DO LIST 
Pour préparer l’événement de clôture, nous avons encore quelques petites choses à vous demander. 

Vous les trouverez ci-dessous avec un renvoi aux pages contenant des informations 

complémentaires. 

- Chaque classe crée une affiche (format A3) et l’apporte le 27 mai. Plus d’infos à la page 5. 
- Pour chaque classe, vous choisissez à l’avance plusieurs élèves qui seront chargés de commenter 

l’affiche lors de la présentation des affiches. Plus d’infos à la page 5. 
- Vous désignez dans chaque classe un élève qui sera interviewé (dans sa langue) à la fin de la 

journée. Nous vous remettons les questions à l’avance pour permettre aux élèves concernés de 
préparer leurs réponses. Plus d’infos à la page 5. 

- Avant le 13 mai, vous envoyez par e-mail à delphine.fockedey@vives.be le nom des élèves qui 

présenteront leur affiche ainsi que le nom de ceux qui souhaitent être interviewés. Si, en tant 

qu’enseignant, vous êtes disposé à répondre à quelques questions lors d’un court entretien, 

vous pouvez également l’indiquer dans cet e-mail. 

- N’oubliez pas de répéter régulièrement la chanson Talata avec vos élèves afin que tout le monde 

connaisse bien les paroles. 

- Consultez à l’avance la répartition des groupes. Veillez à ce que chaque élève et chaque 

enseignant ou accompagnateur sache bien à quel groupe il appartient. Vous trouverez la 

répartition des groupes aux pages 6-7. Consultez également le planning de la journée (pp. 3-5) 

pour savoir où vous rendre avec votre groupe. 

Merci d’avance pour votre enthousiasme ! Ensemble, nous clôturerons ce projet en beauté ! 

 

Que faut-il emporter ? 
- Des vêtements et chaussures de rechange 

- Une serviette 

- Une pièce de 2 euros pour les casiers 

- Un pique-nique. Veillez à ce que tous les élèves fassent un effort pour prévoir un lunch 

contenant peu de déchets, voire zéro déchet ! Merci ! 

- Une boisson (attention : il est impossible d’acheter des boissons au sein du domaine provincial ! 

Les élèves doivent donc prévoir leur boisson.) 

- Chaque classe apporte l’affiche qu’elle a créée. 

 

mailto:delphine.fockedey@vives.be
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Stationnement des bus 
 

Les bus peuvent déposer et récupérer les élèves sur le parking de la rue Eikenstraat (parking situé 

près du moulin). 

Vu le nombre important de bus, il est plus que souhaitable qu'ils ne restent pas sur ce parking. Après 

avoir déposé les élèves, ils peuvent aller se garer sur le parking de la Stasegemsesteenweg.  

Les deux parkings sont entourés d’un cercle sur la carte ci-dessous : 

 

 

 

Déroulement de la journée 
 

Voici un aperçu détaillé de toutes les activités prévues le 27 mai. Nous vous prions de vous présenter 

à 9 h 30 précises pour que nous puissions commencer à l’heure. 

En collaboration avec le service éducatif (NME West-Vlaanderen), nous vous proposons un ensemble 

d'activités ludiques le matin et l’après-midi. Toutes ces activités allient aventure, sport et respect de 

la nature. Vous trouverez ci-après le planning détaillé de cette journée.  

Attention : tous les élèves et enseignants ou accompagnateurs ont été répartis en groupes. Pour 

garantir le bon déroulement de l’événement, il est très important que chacun sache exactement à 

quel groupe il appartient ! La répartition des groupes est reprise aux pages 6-7. Retenez d’ores et 

déjà le numéro de votre groupe afin de savoir où vous rendre !  
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9 h 30 Arrivée au domaine De Gavers 

10 h 00 – 
11 h 45 

 
 
 
 
 
 

10 h 00 – 12 h 
00 

Groupes 1 à 6 – activités du matin :  

- Groupe 1 : Meurtre dans la mare 1 
- Groupe 2 : Meurtre dans la mare 2 
- Groupe 3 : Dissection de pelotes de réjection 
- Groupe 4 : Solidaire – solitaire 
- Groupe 5 : Analyse de l’eau 
- Groupe 6 : Analyse de l’eau 

Groupes 7 à 12 – activités du matin : 

- Groupe 7 : Kayak + mur d’escalade 
- Groupe 8 : Mur d’escalade + kayak 
- Groupe 9 : Canoë géant + piste d’obstacles 
- Groupe 10 : Parcours de cordes + radeaux 
- Groupe 11 : Radeaux + parcours de cordes 
- Groupe 12 : Piste d’obstacles + canoë géant 

11 h 45 – 
12 h 30 
(groupes 1-6) 

12 h 00 – 
12 h 45 
(groupes 7-12) 

Pendant la pause de midi, les participants pourront pique-niquer et découvrir 
les différentes affiches. D’autres activités sportives sont prévues pour le temps 
restant (cubb, curling, mikado géant en bambou). 

 

Attention :  

Les groupes 1 à 6 prennent leur pause de midi de 11 h 45 à 12 h 30.  
Les groupes 7 à 12 prennent leur pause de midi 12 h 00 à 12 h 45. 

Afin que tout se déroule parfaitement, il est important de respecter le planning 
ci-dessous pour découvrir les affiches des autres classes : 

- 11 h 45 : groupes 1 et 2 
- 11 h 55 : groupes 3 et 4 
- 12 h 05 : groupes 5 et 6 
- 12 h 15 : groupes 7 et 8 
- 12 h 25 : groupes 9 et 10 

12 h 35 : groupes 11 et 12 

Vous trouverez de plus amples informations concernant la présentation des 
affiches page 5. 

12 h 30 – 
14 h 30 

 
 
 
 
 
 

Les groupes 1 à 6 démarrent les activités de l’après-midi à 12 h 30. 

- Groupe 1 : Kayak + mur d’escalade 
- Groupe 2 : Mur d’escalade + kayak 
- Groupe 3 : Canoë géant + piste d’obstacles 
- Groupe 4 : Parcours de cordes + radeaux 
- Groupe 5 : Radeaux + parcours de cordes 
- Groupe 6 : Piste d’obstacles + canoë géant 
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12 h 45 – 
14 h 30 

Les groupes 7 à 12 démarrent les activités de l’après-midi à 12 h 45. 

- Groupe 7 : Meurtre dans la mare 1 
- Groupe 8 : Meurtre dans la mare 2 
- Groupe 9 : Dissection de pelotes de réjection 
- Groupe 10 : Solidaire – solitaire 
- Groupe 11 : Analyse de l’eau 
- Groupe 12 : Analyse de l’eau 

14 h 30 – 
15 h 00 

Événement de clôture  

Il est prévu entre autres d’interviewer quelques élèves. Et de chanter en chœur 
notre chanson Talata ! Pour plus d’informations sur l’événement de clôture, 
voir page 6.  

 

Présentation des affiches  
Pour préparer cette aventure, chaque classe réalise une affiche. Cette activité de classe a déjà été 

expliquée dans la newsletter 3. Ci-dessous, nous rappelons brièvement l'idée du projet. 

Préparation à la maison 

Chaque classe réalise une affiche sur un joli coin de nature aux alentours. Les élèves y notent un 

engagement pour la nature. Ils expliquent ce que la « nature » signifie pour eux. L'élément 

« aventure » joue également un rôle important. L'affiche est réalisée dans l'autre langue. Les enfants 

améliorent ainsi leurs connaissances du vocabulaire de la nature dans l'autre langue. 

Lors de la présentation des affiches l‘après-midi, plusieurs élèves par classe se placent à côté de 

l'affiche de leur classe et donnent quelques mots d'explication aux autres. Il est donc important de 

désigner au préalable quelques élèves à qui confier cette tâche. 

Comment faire dans la pratique ? Comme tout le monde ne prend pas sa pause de midi au même 

moment, les présentations des affiches sont réparties en deux shifts (shift 1 de 11 h 45 à 12 h 15 et 

shift 2 de 12 h 15 à 12 h 45). Avant chaque shift, vous devez désigner un (ou deux) élève(s) 

responsable(s) par classe. Assurez-vous que lesdits élèves sont effectivement en pause pendant tout 

le shift ! 

- shift 1 : de 11h45 à 12h15  

Les élèves chargés de présenter leur affiche pendant ce shift, doivent avoir leur pause de midi à 

partir de 11h45. Il s'agit donc des élèves du groupe 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. 

 

- shift 2 : de 12h15 à 12h45 

Les élèves chargés de présenter leur affiche pendant ce shift, doivent avoir leur pause de midi 

jusqu'à 12h45. Il s'agit donc des élèves du groupe 7, 8, 9, 10, 11 ou 12. 

Pouvez-vous envoyer le nom des élèves désignés pour présenter les affiches à 

delphine.fockedey@vives.be avant le 13 mai, en précisant chaque fois le shift ? Merci d'avance ! 

 

mailto:delphine.fockedey@vives.be
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Événement de clôture 
Cet événement de clôture comprendra entre autres l’interview de plusieurs enfants, qui 

expliqueront comment ils ont vécu ce projet. Nous aimerions qu’un élève de chaque classe ose 

monter sur le podium pour répondre (brièvement) à quelques questions. Les enfants 

néerlandophones seront interviewés en néerlandais, et les enfants francophones en français. Nous 

leur fournirons les questions à l’avance. Nous aimerions aussi que quelques enseignants soient 

interrogés brièvement.  

Pouvons-nous vous demander d’envoyer pour chaque classe le nom de l’élève et éventuellement le 

nom d’un enseignant qui accepte(nt) d’être interviewé(s) à delphine.fockedey@vives.be avant le 13 

mai ? Merci d'avance ! 

Nous ne pouvons évidemment pas clôturer cette journée sans notre chanson Talata ! Nous la 

chanterons tous en chœur. Il est donc important de répéter régulièrement cette chanson, afin que 

tout le monde connaisse bien les paroles ! 

 

Répartition des groupes 
Pour une organisation efficace, il est essentiel que chaque élève et chaque accompagnateur 

retiennent bien le numéro de leur groupe. Quelques points à retenir : 

- Les duos ont été répartis en 2 ou 3 groupes. Chaque groupe est constitué d’enfants 

francophones et néerlandophones. Pour avoir des groupes de taille identique, les duos 5 et 

6 ont été regroupés et scindés en trois groupes. 

- L’horaire des groupes 1 à 6 (jaune) diffère légèrement de l’horaire des groupes 7 à 12 (bleu). 

Consultez bien le planning de la journée ! 

- Les enseignants ou accompagnateurs ont également été répartis parmi les différents 

groupes.  

Groupe 1 
 (Duo 1) 

Élèves  - École Pasteur (Lille) : n° 1-11 
- Sint-Paulusschool (Courtrai) : n° 1-8 

19 

Accompagna
teurs 

- École Pasteur : 2 
- Sint-Paulusschool : 1 

3 

Groupe 2 
 (Duo 2) 

Élèves  - École primaire Frasnes-les-Anvaing : n° 1-10 
- VBS De Droomvlieger (Furnes) : n° 1-14 

24 

Accompagna
teurs 

- École primaire Frasnes-les-Anvaing : 2 
- VBS De Droomvlieger (Furnes) : 1 

3 

Groupe 3 
 (Duo 3) 

Élèves  - Sainte-Union Kain classe 6A :  n° 1-6 
- Sainte-Union Kain classe 6B :  n° 1-5 
- VBS Kuurne : n° 1-11 

22 

Accompagna
teurs 

- Sainte-Union Kain : 1 
- VBS Kuurne : 1 

2 

Groupe 4 
 (Duo 4) 

Élèves  - Collège Franklin (Lille) : n° 1-9 
- Athena Campus Pottelberg : n° 1-10 

19 

Accompagna
teurs 

- Collège Franklin : 1 
- Athena Campus Pottelberg : 1 

2 

mailto:delphine.fockedey@vives.be
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Groupe 5 
 (Duos 5 et 6) 

Élèves  - Collège Jules Verne : n° 1-4 
- Sint Vincentius (Anzegem) : n° 1-7 
- Athénée Provincial Leuze : n° 1-6 
- PTI Courtrai : n° 1-6 

23 

Accompagna
teurs 

- Collège Jules Verne : 1 
- Sint Vincentius : 1 
- Athénée Provincial : 1 

3 

Groupe 6 
 (Duos 5 et 6) 

Élèves  - Collège Jules Verne : n° 5-8 
- Sint Vincentius (Anzegem) : n° 8-14 
- Athénée Provincial Leuze : n° 7-12 
- PTI Courtrai : n° 7-11 

22 

Accompagna
teurs 

- Collège Jules Verne : 1 
- Sint Vincentius : 1 
- PTI Courtrai : 1 

3 

Groupe 7 
 (Duo 1) 

Élèves  - École Pasteur Lille : élèves n° 12-21 
- Sint-Paulusschool (Courtrai) : n° 9-17 

19 

Accompagna
teurs 

- École Pasteur : 2 
- Sint-Paulusschool : 1 

3 

Groupe 8 
 (Duo 2) 

Élèves  - École primaire Frasnes-les-Anvaing : n° 11-19 
- VBS De Droomvlieger (Furnes) : n° 15-29 

24 

Accompagna
teurs 

- École primaire Frasnes-les-Anvaing : 1 
- VBS De Droomvlieger (Furnes) : 1 

2 

Groupe 9 
 (Duo 3) 

Élèves  - Sainte-Union Kain classe 6A :  n° 7-12 
- Sainte-Union Kain classe 6B :  n° 6-11 
- VBS Kuurne : n° 12-22 

23 

Accompagna
teurs 

- Sainte-Union Kain : 1 
- VBS Kuurne : 1 

2 

Groupe 
10 

 (Duo 3) 

Élèves  - Sainte-Union Kain classe 6A :  n° 13-18 
- Sainte-Union Kain classe 6B :  n° 12-16 
- VBS Kuurne : n° 23-34 

23 

Accompagna
teurs 

- Sainte-Union Kain : 1 
- VBS Kuurne : 1 

2 

Groupe 
11 

 (Duo 4) 

Élèves  - Collège Franklin (Lille) : n° 10-17 
- Athena Campus Pottelberg : n° 11-20 

18 

Accompagna
teurs 

- Collège Franklin : 1 
- Athena Campus Pottelberg : 1 

2 

Groupe 
12 

 (Duos 5 et 6) 

Élèves  - Collège Jules Verne : n° 9-12 
- Sint Vincentius (Anzegem) : n° 15-20 
- Athénée Provincial Leuze : n° 13-18 
- PTI Courtrai : n° 12-17 

22 

Accompagna
teurs 

- Athénée Provincial Leuze : 1 
- PTI Courtrai : 1 

2 
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Pour conclure 
Peu après cet événement de clôture, un questionnaire en ligne (comparable à celui de l’année 

scolaire précédente) permettra d’identifier les points positifs et les choses à améliorer. D’autres infos 

suivront. 

Nous vous souhaitons à tous une excellente journée riche en sport, en défis et en nouvelles amitiés !  

 

Ensemble, faisons de cette journée une réussite ! 

 

Contacts 

COMITÉ DE PILOTAGE / STUURGROEP 
Institutions / Instellingen Membres / Leden Mobile / Tel Mail 
Eurométropole LKT Inês Mendes M +32 493 191 204 ines.mendes@eurometropolis.eu 

VIVES Delphine Fockedey M +32 474 652 275 delphine.fockedey@vives.be  

Justine Pillaert  justine.pillaert@vives.be  

HELHa Sophie De Tollenaere M +32 476 318 775 detollenaeres@helha.be  

Philippe De Coninck M +32 476 914 091 deconinckp@helha.be  

ESPE LNF/COMUE LNF Cécile Leclercq T +33 320 798 674 cecile.leclercq@espe-lnf.fr  

   

DSDEN Académie de Lille Monique Winckel M +33 660 813 990 Monique.winckel@ac-lille.fr  

HOWEST Gwendoline Hotton M +32 495 936 406  gwendoline.hotton@howest.be   

APNES Guillaume Brioul M +33 680 059 690 apnes59@gmail.com  

Lille 3 Armand Héroguel M +33 651 43 81 95 armand.heroguel@univ-lille3.fr  

 

 

Personnes de contact pour chaque tandem TALATA 

Pour toute question de fond, vous pouvez vous adresser à la personne de référence de votre 

tandem. Vous trouverez ci-après les noms et les adresses électroniques.  

 

ECOLES PRIMAIRES / LAGERE SCHOLEN 
personne de référrence 

sleutelpersoon 

DUO 1 
Ecole Pasteur Sint-Paulusschool 

Delphine Fockedey 
delphine.fockedey@vives.be  

 (Lille) (Kortrijk) M +32 474 652 275 

DUO 2 
Ecole primaire VBS De Droomvlieger Els Callens 

(a.i. Justine Pillaert) 
justine.pillaert@vives.be 
els.callens@vives.be (Anvaing)  (Veurne) 

DUO 3 
Sainte-Union VBS Sint-Pieter 

Gwendoline Hotton 
gwendoline.hotton@howest.be  

(Kain) (Kuurne) M +32 495 936 406 

mailto:ines.mendes@eurometropolis.eu
mailto:delphine.fockedey@vives.be
mailto:justine.pillaert@vives.be
mailto:detollenaeres@helha.be
mailto:deconinckp@helha.be
mailto:cecile.leclercq@espe-lnf.fr
mailto:Monique.winckel@ac-lille.fr
mailto:gwendoline.hotton@howest.be
mailto:apnes59@gmail.com
mailto:armand.heroguel@univ-lille3.fr
mailto:delphine.fockedey@vives.be
mailto:justine.pillaert@vives.be
mailto:els.callens@vives.be
mailto:gwendoline.hotton@howest.be
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COLLEGES, ECOLES SECONDAIRES / 
SECUNDAIRE SCHOLEN 

personne de référrence 
sleutelpersoon 

DUO 4 
Franklin Athena Pottelberg 

Monique Winkel 
monique.winckel@ac-lille.fr  

(Lille) (Kortrijk) M +33 660 813 990 

DUO 5 

    
Cécile Leclerq 

cecile.leclercq@espe-lnf.fr 

Jules Verne 
(Neuville en Ferrain) 

Sint Vincentius 
(Anzegem) 

T +33 320 798 674 

Guillaume Brioul 
  

apnes59@gmail.com 

    M +33 680 059 690 

DUO 6 
Athénée Provincial Prov. Techn. Instituut 

 Sophie De Tollenaere 
detollenaeres@helha.be  

(Leuze) (Kortrijk) M +32 476 318 775 

 

Personnes de contact pour chaque école TALATA 

ECOLES PRIMAIRES / LAGERE SCHOLEN 
 Institution / Instelling Contact Mobile / Tel Mail 
DUO 1 Ecole Pasteur Lille Martine de Coninck M +33 673 194 929 ce.0591550p@ac-lille.fr  

Sint-Paulusschool 
Kortrijk 

Jan 
Vandemeulebroecke 

T +32 56 21 32 10 Jan.vandemeulebroecke@gmail.com  

Johan Vanhouwaert M +32 486 343 363 johan.vanhouwaert@kbkscholen.be  

Herwig De Praitere M +32 478 362 856 herwig.depraitere@kbkscholen.be  

DUO 2 Ecole Primaire d’Anvaing Kimberly Verriest  M +32 495 172 182 kimberlyverriest22@gmail.com  

VBS De Droomvlieger / De 

Vliegerboom Veurne 
Mieke Terriere M +32 470 803 452 mieke.terriere@devliegerboom.be  

Evy Duerinck M +32 474 721 799 evy.duerinck@dedroomvlieger.be 

DUO 3 Sainte-Union  
Kain 

Evelyne 
Verbauwhede 

M +32 494 212 627 evelyneverbauwhede@hotmail.com  

Elise Gryspeert M +32 476 954 329 Elise.gryspeert@gmail.com  

VBS Sint-Pieter 
 Kuurne 

Shirley Verthé M +32 472 619 162 shirleyverthe@hotmail.com  

Bea Vandorpe M +32 494 802 702 bea.vandorpe@vrijescholenkuurne.be    

COLLEGES, ECOLES SECONDAIRES / SECUNDAIRE SCHOLEN 
 Institution / Instelling Contact Mobile / Tel Mail 
DUO 4 Collège Franklin Lille Nettie Abbring M +33 659 534 777 n.abbring@gmail.com  

Athena Pottelberg  
Kortrijk 

Evelyn Vyncke M +32 496 976 814 evelyn.vyncke@scarlet.be  

Steve Vantieghem M +32 473 623 758 steve.vantieghem@telenet.be  

DUO 5 Collège Jules Verne  
Neuville en Ferrain 

Joan Tob M +33 658 703 490 joan.tob@ac-lille.fr  

Sint-Vincentius 
Anzegem 

Sophie Vanderberghe M +32 472 587 072 sophievandenbrghe@sgsintpaulus.be 

Lien Borlé M +32 479 408 109 lienborle@sgsintpaulus.be  

Annelies Cailliez M +32 497 131 461 anneliescailliez@sgsintpaulus.be  

DUO 6 Athenée Provincial  
Leuze 

Marie Luyts M +32 494 264 588 marieluyts@hotmail.com 

Julie Bouzin M +32 474 441 647 julietje_bouzin@hotmail.com  

Jacqueline 
Vanderstocken 

T +32 69 672 118 jacqueline.vanderstocken@hainaut.be  

Prov. Techn. Instituut 
Kortrijk 

Germain Desmet M +32 498 920 970 germain.desmet@pti.be  

Daphne Dhondt  Daphne.dhondt@pti.be 

Eveline Schelstraete M +32 475 572 444 eveline.schelstraete@pti.be  

mailto:monique.winckel@ac-lille.fr
mailto:cecile.leclercq@espe-lnf.fr
mailto:detollenaeres@helha.be
mailto:ce.0591550p@ac-lille.fr
mailto:Jan.vandemeulebroecke@gmail.com
mailto:johan.vanhouwaert@kbkscholen.be
mailto:herwig.depraitere@kbkscholen.be
mailto:kimberlyverriest22@gmail.com
mailto:mieke.terriere@devliegerboom
mailto:evelyneverbauwhede@hotmail.com
mailto:Elise.gryspeert@gmail.com
mailto:shirleyverthe@hotmail.com
mailto:bea.vandorpe@vrijescholenkuurne.be
mailto:n.abbring@gmail.com
mailto:evelyn.vyncke@scarlet.be
mailto:steve.vantieghem@telenet.be
mailto:joan.tob@ac-lille.fr
mailto:lienborle@sgsintpaulus.be
mailto:anneliescailliez@sgsintpaulus.be
mailto:marieluyts@hotmail.com
mailto:julietje_bouzin@hotmail.com
mailto:jacqueline.vanderstocken@hainaut.be
mailto:germain.desmet@pti.be
mailto:eveline.schelstraete@pti.be
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Site web TALATA – Talata News 

Grâce au site web, vous pouvez vous inspirer des autres écoles participantes. Vous pouvez déjà 

trouver les modèles de ce que les autres classes ont réalisé concernant l’action 3.  

Cette newsletter est consultable dans Talata News : https://talata.be/talata-news/. Des articles de 

presse y sont aussi régulièrement postés. 

Si vous souhaitez publier quelque chose sur le site web dans ‘Talata News’, n’hésitez pas à envoyer 

les informations par e-mail à Justine Pillaert (justine.pillaert@vives.be).  

 

 

Partenaires du micro-projet INTERREG TALATA  

Opérateur chef de file  

  

 

Opérateurs partenaires 

 

 

 

 

  
Partenaires associés  

  

 

 

 
 

   

©  Delphine Fockedey en Justine Pillaert  (VIVES) 

Cécile Leclercq (ESPE LNF) 

Sophie De tollenaere (HELHa) 

Inês Mendes (Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai) 

 

https://talata.be/talata-news/
mailto:justine.pillaert@vives.be)

