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Expo. Les fake news ne sont pas une 
invention actuelle. Tromperies, manipulations, 
mensonges… font partie du passé également. 
Une exposition à voir à Bruxelles !

tives quand on se pose des ques-
tions négatives. Plutôt que de dire 
« Je ne peux pas faire ça », on peut 
se demander « Qu’est-ce que je 
peux faire ? Comment puis-je met-
tre cette situation à profit pour 
faire des nouvelles choses ? » 
Mais les problèmes restent !
La pensée positive ne veut pas dire 
qu’on nie le problème. On prend 
conscience du problème et on va 
chercher des solutions.
Dans vos livres, vous expliquez, 
conseillez et donnez des exerci-
ces. C’est destiné à quelle 
tranche d’âge ?
Dès 9-10 ans, c’est possible. Mais 
pour beaucoup d’enfants, avoir un 
guide (parent, enseignant ou au-
tre) qui va aider à trouver ses pro-
pres solutions, c’est intéressant. Se 
questionner sur soi, ce n’est pas fa-
cile.

Interview : Nathalie Lemaire
● Infos et commandes : 

www.jesuismoi.be  

Oui. On peut, par exemple, tra-
vailler sur la respiration abdomi-
nale (par le ventre) pour ramener 
le calme en nous. On peut appren-
dre à laisser l’émotion nous traver-
ser puis partir, comme une vague.
Que faire quand un proche est 
rempli d’émotions négatives ?
Les émotions sont contagieuses. 
Si un parent est très triste ou en co-
lère, les enfants vont être affectés. 
Si on reste une journée avec quel-
qu’un qui râle ou se moque tout le 
temps, on finit par être impacté. 
Même chose si l’entourage est 
joyeux ! Quand c’est désagréable, 
on peut apprendre à se détacher, 
aller dans sa chambre, par exem-
ple, et faire quelque chose qui 
nous fait plaisir.
Vous parlez de pensée positive. 
Comment avoir des pensées 
positives, en cette période de 
pandémie ?
Il y a du positif en toute chose et 
questionner sur le positif change la 
vie. En fait, on a des pensées néga-

Stéphanie Fregapane a pu-
blié deux livres pour en-
fants : Mes émotions et moi 
et Mes pensées positives et 

moi. Nous lui avons demandé des 
explications et conseils. 
Vous êtes psychomotricienne 
relationnelle. C’est-à-dire ?
J’aide les enfants à prendre cons-
cience de leur corps et à compren-
dre qui ils sont. Pendant qu’ils 
jouent, on échange, je leur de-
mande comment ils se sentent, 
pour qu’ils prennent conscience 
de certaines choses, de leurs émo-
tions. 
C’est important d’identifier ses 
émotions ?

C’est important d’arriver à les 
comprendre et d’y mettre des 
mots. Chacun doit trouver l’équili-
bre et le moyen de les exprimer, 
par écrit, par le dessin, par la pa-
role… Si on les garde en nous, elles 
risquent d’exploser. 
Des émotions désagréables sont 
utiles, écrivez-vous. 

Oui. Je prends l’exemple de la 
honte, la gêne. Si on ne ressent ja-
mais ces émotions, on ne se soucie 
plus de notre comportement avec 
les autres et on risque d’avoir des 
problèmes sociaux (problèmes de 
relations aux autres). 
Peut-on contrôler ses émo-
tions ?
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Gérer ses émotions et avoir des pensées positives
Mettre des mots sur 
ce qu’on ressent, 
gérer ses émotions, et 
avoir des pensées 
plus positives… C’est 
bien utile, surtout en 
ce moment !

Monde p. 4
Vaccins. De nombreux pays ont 

commencé à vacciner leur population. Il n’aura 
fallu qu’un an pour mettre au point ces vaccins. 
Comment a-t-on pu faire aussi vite ?

Belgique p. 2
Expérience. Comment fabriquer des 
bulles de fruits ? Cette expérience est à 
retrouver en vidéo aussi sur le site et l’appli du 
JDE ! Bon appétit ! 

Dossier

Des artisans rendent 

toute sa beauté d’antan 

au château d’Annevoie !

 

D ans son bilan de fin 
d’année, le WWF a 
présenté les espè-
ces animales ga-

gnantes et perdantes de 
2020. Si certaines espèces 
voient leur population aug-
menter, ce n’est malheureu-
sement pas le cas de tou-
tes… Entre 1970 et 2016, 
68 % des populations d’ani-
maux sauvages ont disparu 
de la planète !

Des perdants
À cause de la destruction de 
leur habitat, des change-
ments climatiques ou en-
core de la pêche et du bra-
connage (chasse illégale), 
les hamsters d’Europe, les 

Chaque année, 
l’organisation 
mondiale de 
protection de la 
nature WWF publie 
son bilan des espèces 
animales gagnantes 
et perdantes. J’y réfléchis

Le JDE vous souhaite une 
année remplie de bonnes 
nouvelles ! Que vous puis-
siez vivre pleinement vos 
activités avec vos amis, 
retrouver et serrer bientôt 
dans vos bras vos grands-
parents, oncles, tantes et 
autres personnes que vous 
aimez. Le JDE vous sou-
haite des rires, des décou-
vertes, des idées folles, des 
jeux, des apprentissages, 
des réussites, de la musi-
que, du théâtre, des livres 
passionnants, de la nature, 
des moments magiques 
avec vos chiens, chats, 
chevaux, serpents ou 
poissons…. et beaucoup de 
bonheur en famille !

El
éo

n
or

e 
H

 - 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m
 

 

… et des gagnants
Heureusement, il y a aussi 
de bonnes nouvelles à célé-
brer en ce début d’année 
2021, qui donnent de l’es-
poir pour l’avenir. Grâce à 
des programmes de protec-
tion et de réintroduction 
des animaux, certaines es-
pèces ont vu leur population 
augmenter. 
C’est le cas des bisons qui 
ont fait leur retour dans le 
Caucase, la chaîne de mon-
tagnes située entre l’Europe 
et l’Asie, entre la mer Noire 
et la mer Caspienne. Le rhi-
nocéros noir a, pour sa part, 
vu sa population doubler 
depuis 1990, bien que l’es-
pèce soit toujours menacée. 
Enfin, alors qu’on ne comp-
tait plus que 2 500 phoques 
gris en 1980, ils sont au-
jourd’hui 38 000 !

Maude Destray

lémuriens et les esturgeons 
(grands poissons appréciés 
pour leurs œufs : le caviar) 
sont en danger d’extinction 
(disparition de l’espèce). 
Mais ce ne sont pas les seuls 
animaux menacés. Les sei-
ches (mollusques à tentacu-
les) sont aussi victimes 
d’une pêche trop impor-

tante. Elles sont capturées 
avant d’avoir eu le temps de 
se reproduire, ce qui réduit 
fortement leur nombre dans 
les mers. 
De leur côté, les koalas n’ont 
guère été épargnés par les 
feux de forêt qui sévissent 
depuis plus d’un an en Aus-
tralie (Océanie).
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le bilan du WWFMonde animal :
Les lémuriens sont en dan-
ger d’extinction (dispari-
tion de l’espèce).
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