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Pour réagir aux insultes
Un jeu apprend aux petits à se défendre à la récré
Geneviève Smal et Sullivan Hismans lancent Takattak Family, une
version pour enfants de leur jeu Takattak, pour ne plus se laisser
insulter dans la cour de récré ! Nous l’avons testé pour vous.
Souvenez-vous, avoir huit ans
n’était pas facile : Pierre qui vous
traitait de « gros lard », Paul d’
« intello ». Vous vous retranchiez
alors dans un mutisme coupable. Des années difficiles. Qui
se sont prolongées pour certains... Mais bonne nouvelle :
avec la sortie du Takattak Family, vous pouvez éviter à votre
chérubin de connaître ce désarroi. Pour tester ce jeu, nous nous
sommes rendus dans la classe de
6ème de Mme Lenaers, à l’école
Notre-Dame-de-Lourdes à Liège.
Après le succès de la version
adulte, Geneviève Smal et Sullivan Hismans ont décidé de créer
un jeu qui plaira aux enfants.
Mais aussi une manière de leur
permettre « d’oser venir en classe

bale que confirme Zakaria, 11
ans : « Il y a des gros mots qui sont
échangés ». Laura, pour sa part,
modère : « Ça arrive un peu, mais
pas souvent ».
Le principe du jeu de 52 cartes ?
Chacun des joueurs lit aux
autres une carte à tour de rôle.
Le premier qui répond correctement empoche la carte. Sur une
face, des piques plus désagréables les unes que les autres.
Sur l’autre face, un type de réponse à donner. Cinq types de
réponse au total : l’autodérision,
la pirouette, l’insolence, le compliment, une question. Un
exemple de bonne réponse ?
Cette pirouette de Malka : « Moi,
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Un autre regard sur
14-18 et ses suites
Ce vendredi, sur le campus
de la Haute école de la Province de Liège de Jemeppe s’est tenue l’inauguration officielle
d’une exposition en rapport avec
les commémorations de la Première Guerre mondiale. « Phenix
21, morts et renaissances d’une région industrielle » est le fruit
d’une collaboration entre la Province de Liège et l’Université de
Liège.
Cette exposition sort de l’ordinaire. Tout d’abord, par rapport à
la façon dont est abordé le sujet.
André Gilles, député provincialprésident, explique : « Ce n’est pas

augmentée qui permet une véritable interactivité. Ils pourront aussi faire des « Selfies » qui seront visibles sur un écran à la fin de la visite, il sera également possible de les
partager via les réseaux sociaux. »
CINQ ESPACES

La visite est divisée en cinq espaces qui vous feront voyager à
travers les époques. L’avant-guerre,
durant la guerre, la reconstruction d’après-guerre mais aussi un
espace réservé a notre évolution
actuelle. De nombreux documents historiques sont exposés,
des vidéos explicatives défilent le
long du parcours. Elle nous apporte vraiment un autre regard
sur les conséquences de la guerre
sur notre industrie.
L’exposition est itinérante, elle se
tiendra pendant quatre ans et
voyagera à travers notre province.
Jusqu’au 6 décembre, vous pourrez la visiter à la Haute école de la
Province de Liège sur le campus de
Jemeppe, rue de la Meuse, 1, du
lundi au samedi de 9 à 17h. Et
c’est gratuit. l

une énième exposition sur la Première Guerre mondiale. Ici nous
Un jeu ludique à l’approche de Saint-Nicolas.
l PHILIPPE LUC abordons plutôt les conséquences
politiques, économique et sociale de
celle-ci. Nous voulions une nouvelle
jeune Sana, qui déclare que la
approche du sujet. Ensuite cette exprochaine fois qu’elle sera CARTES DU JEU
position cible essentiellement les
confrontée aux moqueries et
jeunes. Le but est de les rendre plus
autres quolibets, elle sera en mesensibles à leur environnement et à
sure de « s’énerver moins » et
un nain de jardin ? Cela tombe éprouvera « moins de problèmes Parmi les différentes insultes du jeu, leur histoire. Pour cela, nous y avons
mis les moyens. Nous avons essayé
pour répondre ». L’objectif des les préférées de la rédaction :
bien, je les collectionne ».
avec des nouvelles lunettes sans Après la partie jouée en classe, la fondateurs de Takattak Family > « Tes parents t’ont trouvé dans un de rendre la visite dynamique. Nous
refuge pour animaux ? »
disposons de 60 tablettes pour les viavoir peur des moqueries », an- réaction des élèves est très posi- semble atteint. l
noncent-ils. Une violence ver- tive. Comme en témoigne la
MAXIME RAHIER > « Ta douche, elle est en siteurs. L’accent est mis sur la réalité
panne ? »
> « T’es aussi intelligent qu’un molREPORTAGE À L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LOURDES
lusque. »
> « Le shampoing anti-poux, ça se
trouve en pharmacie. »
> « Ton coiffeur est en prison ? »
Geneviève
Soumaya
Zakaria
> « Tu-tu-tu vas réussir à finir ta
Smal
11 ans
11 ans
phrase aujourd’hui ? »
CO-FONDATRICE
ELÈVE DE 6ÈME
ELÈVE DE 6ÈME
> « Si tu penses que je vais sortir
avec toi, tu crois aux contes de fées.
»
> « Quoi ? T’as deux mères et pas
L’objectif de Geneviève Smal est
Pour Soumaya, si les insultes sont
Zakaria confirme que des insultes
de père ? Quelle horreur ! »
clair : « Permettre à chaque enfant
rares, le jeu demeure cependant
sont parfois échangées dans la cour
> « On pourrait faire des frites avec
de faire accepter sa différence de
enrichissant : « Avant, je pouvais rien de récré. Parfois, pires que celles du
la graisse de tes cheveux.»
culture, sa nullité en math, tout ce
dire, je ne savais pas comment
jeu : « Il y a des insultes plus fortes,
> « Tu as une haleine de bouche
qui donne envie aux autres de le
réagir. Le jeu m’a aidée. Maintenant, plus grosses dans la cour, au foot
L’expo est divisée en cinq espaces thématiques.
d’égout. » l
prendre pour cible ». l
je sais quoi répondre ». l
notamment ». l

Notre florilège

MAXIME DEBRA

« Permettre à chaque enfant de faire accepter sa différence »

l PHILIPPE LUC

JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2014

MAINTENANT OU JAMAIS
L A G R A N D E Q U A L I T E I TA L I E N N E
POUR VOTRE RELAX

SILVIA

EN CUIR FAMILY®
COMPOSITION ANGLE
AVEC 1 RELAX ÉLECTRIQUE.
DISPONIBLE EN CUIR BLANC 3,
BEIGE 209, MARRON 259,
NOIR 290 ET GRIS 146.
COUSSIN EN OPTION.

3.980€ -50%

1.990€

1.990€

5

Appui-têtes
RABATTABLES

1

Relax
ÉLECTRIQUE

100%
CUIR
VÉRITABLE

FABRICANT DEPUIS 1948

ANDERLECHT - TEL. 02/527.23.00
RHODE SAINT GENÈSE - TEL. 02/358.24.82
ZAVENTEM - TEL. 02/721.76.80
TOURNAI - TEL. 069/58.09.00
BINCHE - TEL. 064/36.72.29

GOSSELIES - TEL. 071/35.69.80
NAMUR - TEL. 081/73.81.28
AWANS - TEL. 04/247.42.80
NEUPRÉ - TEL. 04/371.49.02
EUPEN - TEL. 087/56.00.42

MESSANCY - TEL. 063/38.90.20
IZEGEM - TEL. 051/31.76.70
BRUGES - TEL. 050/61.00.21
GAND - TEL. 09/282.05.51
ALOST - TEL. 053/70.90.77

AARTSELAAR - TEL. 03/887.27.42
WOMMELGEM - TEL. 03/353.30.05
HASSELT - TEL. 089/75.61.01

350 MAGASINS DANS LE MONDE

NUMÉRO VERT 0800 99.490
www.chateau-dax.it
Réservez votre salon avec le “Contrat d’assistance 5 ans” (en option).
Livraison immédiate jusqu’à épuisement du stock.
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