
Aérez, c’est gagné ! 
Un capteur CO2 installé dans les classes pour se sentir mieux. 

Une vingtaine de personnes cloisonnées toute une journée dans une classe, 
c’est le vécu quotidien de près de 700 000 élèves en Wallonie. Cette situation 
n’est vraiment pas bonne pour la santé car elle peut amener des effets 
secondaires assez désagréables comme des maux de tête et de la fatigue 
( p.2-3) 
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Aérez, c’est 
gagné! 
Un capteur dans les 
classes pour améliorer 
le bien-être des élèves. 

A  l’école de Turpange 
(Messancy), la classe des 
grands  est,  d e p u i s 

peu, équipée d’un capteur CO2. 
L’enseignante a répondu à un 
appel lancé par l’ISSeP, l’Institut 
Scientifique de Service Public, et 
la Région Wallonne. Ces deux 
organismes ont proposé aux 
écoles intéressées de participer à 
un projet dont l’objectif est de 
mesurer la quantité de CO2 dans 
les classes de Wallonie et ainsi  
motiver les enseignants à aérer 
les locaux pour améliorer le bien-
être des élèves.  

U n e b o n n e 
venti lat ion des 
classes reste le 
m o y e n l e p l u s 
efficace de lutter 
contre la pollution 
intérieure et la 
propagation des 
virus.  

En respirant, nous inspirons de 
l’oxygène et nous expirons du 
CO2. Lorsque le taux de CO2 
présent dans une pièce est trop 
élevé, notre corps ne le supporte 
pas toujours bien. 

L’expérience  

A u m o i s d ’ o c t o b r e , l e s 
enseignants ont participé à une 
séance d’information. Au mois de 
novembre, tous les participants 
ont installé le capteur au milieu 
de la classe.  Il est resté  branché 
24h/24 pendant 4 mois. Les 
chiffres apparaissant sur le 
capteur indiquent le niveau de 
CO2 (en ppm), la température 
(en °C) et le taux d’humidité (en 
%) de la pièce. Au mois de 
février, toutes les informations 
recueillies sur une carte SD ont 

é t é e n v o y é e s à l ’ I n s t i t u t 
Scientifique qui va les analyser.   

L’objectif visé 

L’ I S S e p e s p è r e q u e c e t t e 
expérience aura permis de 
sensibiliser les enseignants et les 
élèves à la problématique de la 
mauvaise qualité de l’air dans les 
classes et à ses effets négatifs : 
fatigue, maux de tête, … Toutes 
ce s pe r sonnes concernées 
comprendront alors l’importance  
d ’aérer les locaux le plus 
possible. Les résultats seront 
diffusés à l’ensemble des classes 
de Wallonie. (suite p.3) 
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SANTE

665ppm est une très bonne valeur, à partir de 1000, il faut surveiller.



 

Les premières 
constatations sont 
inquiétantes 

Le matin, en arrivant dans la 
classe, le capteur indique un taux 
d’environ 600 ppm, ce qui révèle 
un air sain, une bonne qualité de 
l’air. 

Une heure plus tard, les portes et 
les fenêtres étant fermées, le taux 
est monté à 1500 ppm. Deux 
heures plus tard,  les portes et 
fenêtres sont toujours fermées, il 
atteint un taux de 2500 ppm.  

La température et le taux 
d’humidité, les deux autres 
valeurs indiquées sur le capteur, 
ont aussi augmenté.  

 A partir de 1000 
ppm, il faut être 
v i g i l a n t e t à 
partir de 1500 
p p m , i l f a u t 
intervenir. 

Lorsque la classe est aérée, 
portes et fenêtres ouvertes, le 
taux de CO2 redescend très vite à 
une situation agréable, c’est-à-
dire environ 600 ppm.  

Si les portes restent ouvertes, le 
taux varie entre 1200 ppm et 
1500 ppm pendant la journée.  

 

Nous pouvons tous agir ! 

Ce petit capteur a interpellé 
les élèves tout au long de 
l’expérience. Beaucoup se sont 
réellement inquiétés de la 
montée des chiffres et ont 
alors pris conscience de 
l ’ importance de changer 
d’attitude, autant à l’école qu’à 
la maison.  

Ensemble, les élèves ont 
r é f l é c h i a u x s o l u t i o n s 
possibles pour améliorer leur 
bien-être.  

- Ventiler les locaux est la 
solution la meilleure et la 
plus simple à adopter.  

- Eviter de surchauffer les 
locaux est aussi à la portée 
de tous. 

- Veiller à ne pas laisser 
t r a i n e r d e s p r o d u i t s 
chimiques tels que des 
peintures, des produits de 
nettoyage.  

Nous attendons maintenant 
avec impatience les résultats 
de cette expérience. 

Ania, Angelo, Charlie 
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Le matin, avant 
l’arrivée des élèves.

Après 2 heures de cours.

Après une heure de cours



Découverte 
exceptionnelle
de 
sarcophages 
en Egypte 
D e p u i s 4 m o i s , l e s 
archéologues ont sorti 
de terre près de 200 
sarcophages de toute 
beauté. 

En octobre et novembre 
2020, les archéologues 
ont fait les plus belles 

découvertes de l’année. Ils 
fouillaient depuis longtemps le 
site de Saqqarah, en Egypte, 
au sud du Caire. Ils ont 
d ’ a b o r d d é c o u v e r t 1 3 
sarcophages dans un puits  et 
59 autres le mois suivant, tous 
e n t r è s b o n é t a t d e 
conservation. Ils sont en bois 
et présentent des scènes et des 
h ié rog lyphes , pe in t s de 
couleurs vives et joliment 
décorés de feuilles de lotus et 
d’or. 

A l’intérieur, les momies ont 
aussi été conservées dans de 
parfaites conditions car, à 12 
mètres de profondeur, il n’y a 
pas beaucoup d’air.  

Il est extrêmement  rare 
de trouver un tel site qui 
n’a pas été pillé dans un 
si bel état.  

Les scientifiques ont daté les 
momies :  elles ont plus de 
2500 ans.  

Au mois de janvier 2021, 100 
sarcophages supplémentaires 
ont été trouvés, de même que 
des statuettes et des jeux 
d’enfants.  

On sait déjà que toutes ces 
momies étaient des personnes 
impor tantes comme des 
pharaons, des rois, mais aussi 
des animaux sacrés.  

Ces objets permettront aux 
scientifiques d’étudier les 
personnes enterrées, peut-être 
même de réaliser leur arbre 
généalogique mais aussi en 
apprendre plus sur la vie et les 
coutumes de cette époque.  

C’est aussi important pour le 
pays, car l’Egypte vit du 
tourisme et elle est en manque 
de visiteurs. Ces découvertes 
vont permettre d’attirer à 
nouveau beaucoup de monde.  

Emma, Clara, Ania, Hugo 

4

LE P’TIT TURPANGEOIS 8 MARS 2021

ACTUALITES INTERNATIONALES

Crédits Pixabay



Votre rêve, ma 
passion. 
Bernard, un agent de 
voyage passionné par le 
C a n a d a , a m i g r é a u 
Q u é b e c p o u r m i e u x 
préparer le voyage de ses 
clients. Il nous a transmis 
son enthousiasme.  

Nous avons contac té 
Bernard, un Belge parti 
vivre au Québec. Il nous 

a f a i t d é c o u v r i r s o n 
environnment et son métier.  

Pour ne pas le réveiller en pleine 
nuit,  nous l’avons appelé l’après-
midi, il était alors 8h du matin 
chez lui. Grâce à sa webcam, il 
nous a montré le paysage qu’il 
peut admirer depuis sa fenêtre : 
le fleuve Saint-Laurent. 

Ce qui nous a le plus attiré dans 
ce pays, c’est tout d’abord la 
neige car pendant 6 mois, elle 
tombe en abondance et peut 
s’accumuler jusqu’à 3 m de haut, 
contrairement à la Belgique où il 
tombe peu de neige.  

Les animaux nous fascinent 
particulièrement car le Québec 
abrite de nombreuses espèces 
que l’on ne trouve pas en 
Belgique comme l’ours, l’orignal, 
la baleine ou le phoque.  Pouvoir 
les observer dans leur milieu 
n a t u r e l e s t u n e c h a n c e 
extraordianire. 

Ce pays renferme bien des 
surprises comme ses immenses 
forêts que des touristes venus des 
4 coins du monde viennent 
admirer, surtout lors de l’été 
indien car les couleurs des arbres 
sont de toute beauté. 

Depuis son jardin, Bernard peut 
apercevoir le fleuve Saint- 

Laurent qui, à cet endroit, 
mesure 50 km de large. Il peut 
alors voir des baleines venant se 
nourrir de plancton et de krill 
ainsi que des phoques qui se 
reposent sur de gros glaçons. Il 
peut pêcher du saumon, de la 
morue, du homard et des crabes. 

Ce matin, au petit déjeuner, 
Bernard a mangé des pancakes 
au sirop d’érable. A midi, il 
mangera de la poutine (des frites 
au fromage avec du bouillon de 
viande). Il nous a mis l’eau à la 
bouche avec ces bons plats 
traditionnels bien copieux.  

Charlie, Théo 
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La glace où se reposent les phoques flotte sur le fleuve Saint-Laurent

© Go to Canada



Le chef 
retourne à 
l’école 
Mr Jockmans, meilleur 
ouvrier de France, est un 
chef privé de domicile 
mais très actif. 
 

 

Comment avez-vous décidé de 
pratiquer ce métier?  

A  12 ans , je fa i sa i s 
beaucoup de bêtises. 
Pour me punir, mes 

parents m’envoyaient dans le 
restaurant de mon oncle pour y 
éplucher les pommes de terre et 
faire la vaisselle. Ils ont alors 
compris que ça me plaisait 
vraiment bien. 

« Ma punition est 
devenue mon 
métier. »  

 

Qu’avez-vous fait ensuite? 

Je suis allé à l’école hôtelière et 
j’ai pu ouvrir mon restaurant. 
J’étais très heureux car j’aime 
beaucoup cuisiner mais le 
contact direct avec le client me 
manquait. J’ai alors décidé de 
devenir cuisinier à domicile. 

Un métier de contact 

Actuellement, je ne peux plus me 
rendre chez les gens. Mon métier 
est un métier de contact et cela 
me manque énormément.  

Vous ne faites plus rien? 

Ce n’est pas dans mon caractère. 
J’aime les gens et les bons 
produits. Je devais agir. J’ai créé 
un groupe Facebook pour aider 
les jeunes restaurateurs  et faire 
la promotion des producteurs 
locaux de Belgique et d’ailleurs :  

#adoptyourchef J ’a i auss i 
proposé des cours en ligne. 

A qui sont destinés ces cours? 

A toute personne intéressée. 
Cette semaine, j’ai travaillé avec 
des classes maternel les et 
primaires. Nous avons préparé 
des recettes adaptées à leur âge 
puis je leur ai envoyé un dossier 
pédagogique qui correspondait 
aux recettes. Pâte à tartiner, 
crêpes tatin ou repas du Moyen-
Age, ce fut un succès. Tous les 
petits cuistots ont  beaucoup  
apprécié cette activité.   

Interview réalisée par CLara, 
Angelo et Jean 

https://adoptyourchef.com 
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BELGIQUE 

Les cours de cuisine en 
vidéoconférence

© #adoptyourchef

© classe456

©Hugo 

Des cuistots heureux

https://adoptyourchef.com


Un savon fait 
maison. 
Se laver les mains est 
p a r t i c u l i è r e m e n t 
i m p o r t a n t e n c e t t e 
période. Après un bon 
lavage et un rinçage, les 
saletés et les virus sont 
éliminés.   

Nous vous proposons 
de fabriquer votre 
savon.  

Il vous faudra :  

- 250 ml d’eau déminéralisée 

- 5 g de sel 

- 75 g de soude caustique 

- 430 ml d’huile d’olive  

- 200 ml d’huile de coco 

 

Les étapes de fabrication : 

- mélanger l’eau et la soude : ça 
chauffe! Attendre que la 
température redescende à 40°. 

- en attendant, mélanger les 
huiles et les mixer avec un 
mixeur. 

- mixer le mélange eau-soude et 
huiles.  

- verser dans un moule et 
stocker dans un endroit sec et 
sans lumière pendant 48h 

- placer au congélateur pendant 
12h 

- démouler et découper 

- poser sur une claie dans une 
cave pendant 5 semaines.  

- Votre savon est prêt! 

Gaspard, Jean, Manon 

7

LE P’TIT TURPANGEOIS 8 MARS 2021

ECOLOGIE

D’OÙ VIENT LE SAVON ? 
Dans l’Antiquité, les Sumériens (Irak) ont découvert le savon en mélangeant de la cendre 
et des graisses animales. Ils l’utilisaient surtout pour laver le linge. Plus tard, on a compris 
l’importance de se laver le corps non seulement pour une question d’hygiène mais aussi 
pour éviter les maladies. Actuellement, on utilise de la soude caustique et des graisses 
végétales. Marseille est devenue une capitale du savon parce qu’on y trouve la matière 
première : l’huile d’olive, et que son port permet une distribution mondiale.

Attention ! La soude caustique est 
irritante : tarvaillez avec des gants. 

© classe456



Les mêmes et 
p o u r t a n t s i 
différents 
100 ans séparent ces 
d e u x j o u r n a u x . U n 
fameux changement 
m a i s b e a u c o u p d e 
ressemblances.  

Nous avons comparé deux 
éditions de L’Avenir du 
L u x e m b o u r g , l ’ u n e 

datant de 1924, l’autre de 2021. 
En presque 100 ans, beaucoup de 
choses ont changé comme la 
cou leur dans l e s éd i t ions 
actuelles, le nombre de photos 
qui illustrent les articles et la 
taille des caractères. Certaines 
rubriques comme la météo ou la 
nécrologie n’existaient pas, ou  

encore les programmes de 
télévision, qui n’auraient pu 
apparaitre, la télévision ayant été 
inventée en 1926 et largement 
utilisée bien plus tard, vers 1950. 

Le contenu des articles 
est assez semblable 

Les art icles traitent de la 
politique du pays, de la province, 
de la région. Il y a 100 ans, on 
p e u t v o i r q u e l e r é s e a u 
ferroviaire faisait déjà la Une. La 
populat ion interpel la i t les 
ministres pour manifester leur 
mécontentement : ils montraient 
aux élus que le Luxembourg est 
une province dynamique qui 
nécessite un chemin de fer. 
Actuellement, les gens se battent 

de la même manière pour éviter 
la fermeture des petites gares.  

Les faits divers étaient aussi très 
présents. Les accidents, vols, 
décès suspects intéressaient déjà 
les lecteurs. 

Comme aujourd’hui, la publicité 

et les petites annonces étaient 
nécessaires, car elles permettent 
de payer les journalistes et 
l’impression du journal. Le prix 
du journal (15 centimes en 
1924) ou (1,90� en 2021) ne 
permettent pas de boucler le 
budget.  

Aujourd’hui, avec l ’arrivée 
d’internet, la presse écrite s’est 
adaptée. On peut lire le journal 
en version papier mais aussi en 
ligne.  

Angelo, Thomas, Théo 
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Edition de 1924

Edition de 2021



Nous avons lu 
pour vous 

à partir de 7 ans 

Avale Léonardichon de Anaïs 
Vaugelade 

Léonardichon a un problème : il 
garde toute sa nourriture dans 
ses joues et n’avale rien. Grâce à 
ses amis, le petit hamster va 
surmonter sa peur. 

Ce livre est amusant mais un peu 
triste aussi. Il se lit vite et on est 
rapidement captivé par l’histoire. 
Dès le début, on a envie de se 
plonger dedans et ne plus en 
ressortir.  

Emma, Lou, Rose, Gaspard, 
Thomas 

à  partir de 9 ans 

Les hamsters n’ont pas de 
voix de Sophie Cherer 

Mathilde voudrait vraiment un 
hamster. Elle est alors très sage et 
ses parents le lui offre. Mais elle 
aimerait le montrer à ses copines 
à l’école. 

C’est un livre plein d’humour, les 
i l lustrat ions sont jol ies et 
correspondent bien à la tranche 
d’âge visée. La façon d’écrire 
donne envie de continuer pour 
connaitre la suite.  

Ania, Zélie, Charlie, Hugo, 
Jean 

à partir de 11 ans 

Des cerises plein les poches 
de Alex Cousseau. 

Tom va avoir un petit frère ou 
une petite soeur et se pose 
beaucoup de questions. Durant 
les 9 jours avant l’arrivée du 
bébé, il cherche un cadeau 
approprié à lui offrir.  

Ce livre ne s’adresse pas à de 
trop jeunes lecteurs. On y aborde 
le thème de la sexualité et le 
vocabulaire est familier comme 
celui qu’un adolescent pourrait 
utiliser. 

Clara, Manon, Angelo, Théo 
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«  Au r ug by, 
quand il pleut, 
o n e s t t o u s 
heureux. » 
I n t e r v i e w d e T h é o , 
joueur dans l’équipe de 
Longwy. 

Pourquoi joues-tu en France? 

J e joue à Longwy parce que 
c’est le club le plus proche 
de chez moi.  

Qu’aimes-tu dans ce sport?  

J’aime le rugby parce qu’on se 
salit, il y a de la boue, on en a 
partout et quand il pleut on est 
tous heureux. Mais j’aime aussi 
ce sport intense pour les copains, 
les matchs et l’esprit d’équipe.  

Sais-tu qui a inventé le rugby ?  

William Webb Ellis aurait inventé 
le rugby en 1823. En jouant au 
football avec ses amis, il trouvait 
ce jeu ennuyeux. Il a pris le 
ballon dans ses mains et a couru 
vers le goal adverse pour y 
écraser la balle. 

Pourquoi le ballon est-il ovale? 

Cette forme de ballon est plus 
facile à attraper et à plaquer 
contre le buste quand il faut 
courir.  

Est-ce un sport mixte? 

Chez les jeunes, les équipes sont 
souvent mixtes mais pas chez les 
adultes. 

Où pratique-t-on le plus ce 
sport ? 

Le rugby es t énormément 
pratiqué en Angleterre, car c’est 
là qu’il a été créé. Mais on y joue 
aussi beaucoup en France, en 
Argentine, en Afrique du Sud, au 
Canada et en Nouvelle Zélande. 

Peux-tu nous parler du haka? 

Le haka est une danse réalisée 
p a r l e s A l l B l a c k s p o u r 
impressionner les adversaires et 
montrer qu’ils vont les écraser.  

Dans notre club, avant un 
tournoi, on se met de la boue 
sur le visage pour montrer 
notre puissance et pour faire 
peur à l’équipe adverse.  

Interview réalisée par Manon 
et Jean. 
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LES CLUBS EN BELGIQUE 
Le rugby n’est pas un sport très populaire en Belgique. Il 
existe 36 clubs situés en Flandre mais aussi en région 
bruxelloise, autour de Liège et de Charleroi.

Un ballon ovale  
s’attrape plus facilement.

De la boue pour faire peur

©Théo

©Théo



Partons à la 
découverte du 
floorball, un 
s p o r t p e u 
connu. 
Charlie, joueur  de 
floorball dans le club des 
Loups du Lux, nous fait 
découvrir son sport où la 
devise est le fair-play.  

L e floorball a été créé sur 
base du hockey sur glace 
qui ne pouvait pas se jouer 

en été. Il a démarré en Amérique 
du Nord dans les années 50, mais 
il est surtout pratiqué en Suède, 
en Suisse et en République 
tchèque.  

Ce sport est moins violent que le 
hockey sur glace car les contacts 
entre les joueurs ne sont pas 
permis. Pas de coup de cross mal 
placé! Tout geste violent est 
considéré comme une faute. 

Deux équipes de 5 joueurs 
s ’affrontent sur un terrain 
intérieur de 40/20m. Ils sont 
équipés d ’une crosse avec 
laquelle ils doivent envoyer la 
balle dans le goal adverse. Les 
matchs se jouent en 3 parties de 
20 min. Chez les jeunes, ce sont 
essentiellement des matchs 
amicaux. 

 

«  Le fair-play 
e s t l e m o t 
d’ordre de ce 
sport. » 

Les championnats nationaux et 
internationaux sont réservés aux 
plus de 16 ans.  

Le club de Messancy 

Jean-Paul Petit, professeur de 
gymnastique, est le fondateur du 
club des Loups du Lux. Il 
terminait toujours ses cours de 
gymnastique par 30 min de 
sport. C’est ainsi qu’il a fait 
découvrir et aimer ce sport aux 
jeunes de la commune.  

Charlie, Thomas 
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L a B e l g i q u e 
compte 18 clubs 
s i t u é s u n p e u 
partout dans le 
pays, dont celui de 
Messancy, «  les 
Loups du Lux  » qui 
est actuellement en 
division 3. Notre 
p a y s n ’ e s t p a s 
encore bien classé 
a u n i v e a u 
international. 

©Charlie



Le sport chez 
les jeunes 
écoliers 
L’enquête menée chez les 
10 - 12 ans montre une 
activité saine dans cette 
tranche d’âge.  

Ce sont 99 questionnaires 
qui ont été distribués dans 
t o u t e s l e s é c o l e s 

commmunales de Messancy. Les 
99 enfants âgés de 10 à 12 ans 
ont répondu aux questions 
posées sur la pratique régulière 
d’un ou plusieurs sports.  

Les résultats ont été repris dans  
deux tableaux. Le premier 
graphique nous montre que le 
nombre de garçons ne pratiquant 
pas de sport (13) est plus élevé 
que chez les filles (2). Les 
garçons  interrogés expliquent  

cela par une préférence pour les 
jeux vidéos. 

Le deuxième graphique nous 
montre la variété des sports. On 
observe que la majorité des 
sports sont pratiqués autant par 
les filles que par les garçons mais 
que certains sports restent 
unisexes. Pour la gymnastique, 
cela s’explique par le fait que le 
club de la commune n’a pas 
ouvert la discipline aux garçons, 
car il ne possède pas le matériel 
nécessaire. Par contre le football 
n’attire pas les filles comme la  

danse n’attire pas les garçons, 
chacun ayant une image très 
stéréotypée du sport. Les filles 
prétendent ne pas savoir shooter 
dans un goal ou disent avoir peur 
de la balle. Quant aux garçons, si 
on leur parle de danse, ils ne 
sont pas intéressés.  

Cer ta ins aut res spor t s ne 
remportent pas beaucoup de 
succès car ils sont soit méconnus 
comme le floorball, demandent 
un équipement coûteux comme 
le motocross ou ne se pratique 
pas dans la région comme le 
rugby.  

On constate donc que cette 
tranche d’âge est très sportive, 
surtout chez les filles. Nous 
interrogerons les 12-14 dans 
dans notre prochaine édition et 
comparerons les résultats des 
deux tranches d’âge. 

Rose, Lou, Zélie 
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Des garçons moins sportifs?



Le kolam, une 
beauté 
éphémère. 
Dessiner chaque jour 
devant sa porte pour 
accueillir ses invités, une 
tradition ancestrale en 
Inde.  

Quand on n’a rien, la 
seule chose que l’on 
peut donner c’est la 
beauté et l’amour . En 

Inde du Sud, les mères et 
grands-mères transmettent de 
génération en génération ces 
d e s s i n s a u x m o t i f s 
géométriques. Ils sont tracés 
au sol, à la chaux, devant les 
portes des maisons. Chaque 
jour, on en crée un nouveau.  

 

A vos crayons ! 

Réalisez vos kolams à partir 
de ces points.
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Le kolam de Zélie à partir de 34 points de côté

Le kolam de Clara Le kolam de Jean
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