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La Flandre veut aussi des voitures 
de société “zéro émission”
FISCALITÉ La ministre régionale flamande de 
l’Environnement, Zuhal Demir (N-VA), presse sa 
collègue du gouvernement fédéral, Marie Chris-
tine Marghem (MR), d’adapter la fiscalité pour 
parvenir à des voitures de société “zéro émis-
sion” afin que le nord du pays puisse atteindre 
ses objectifs climatiques en 2030, rapporte De 
Tijd mardi. Selon la ministre régionale, les dé-
ductions accordées aux entreprises investissant 
dans les économies d’énergie doivent ainsi être 
augmentées et la mobilité douce doit être encou-
ragée fiscalement.

Grève : un cinquième des vols annu-
lés en France ce jeudi
AVIATION La Direction générale de l’aviation civile 
(DGAC) prévoit 20 % de vols annulés sur le terri-
toire français jeudi, dans le cadre de l’appel à une 
grève interprofessionnelle contre la réforme des 
retraites, a-t-elle indiqué mardi. Les compagnies 
aériennes n’ont pas encore communiqué sur leurs 
plans de vol pour ce jour. Trois syndicats particu-
lièrement implantés auprès du personnel au sol 
chez Air France ont déposé des préavis de grève : 
FO et la CGT qui souhaitent un mouvement re-
conductible, ainsi que SUD aérien qui veut mobili-
ser jeudi.

Moins de la moitié des Belges ont 
opté pour une épargne pension
FINANCES L’an dernier moins de 4 Belges sur 10 ont 
indiqué avoir opté pour une épargne pension. 
Pourtant, la formule a de quoi séduire. Grâce à elle, 
on peut constituer une réserve financière pour la 
pension, en bénéficiant d’avantages fiscaux. “Il y a 
encore pas mal de personnes qui n’y ont pas re-
cours”, reconnaît Nicolas Claeys, analyste financier 
chez Test-Achats. “Mais, dans les contribuables, 
nous retrouvons des retraités et toute une partie 
de la population qui n’a tout simplement pas la 
possibilité d’épargner ou qui ne paie pas d’impôts 
tellement ses revenus sont faibles”.

. Pour développer 
leur psychomotricité 
et leur rapport au 
corps, les enfants 
peuvent s’amuser sur 
un trampoline. 
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. Grâce à des instruments 
de musique comme la flûte 
ou l’harmonica, les enfants 
étoffent leur créativité.
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À
 trois semaines de 
Noël, certains pa-
rents ne savent pas 
encore quel cadeau 

offrir à leur enfant. Pourquoi 
pas un jeu éducatif ? Bonne 
idée, à condition de bien le 
choisir. Car un bon jeu éduca-
tif n’est pas celui que l’on 
croit, il ne se limite pas au 
jouet en plastique qui sert 
avant tout à apprendre. “L’en-
fant apprend déjà toute l’année 
à l’école. Le jeu éducatif ne doit 
pas avoir un enjeu scolaire. L’en-
fant risque de s’ennuyer. Un jeu 
éducatif doit, 

au contraire, développer l’imagi-
nation et la créativité”, analyse 
la logopède Stéphanie de 
Schaetzen.

Quels présents offrir pour 
justement favoriser l’imagina-
tion et la créativité ? Les jeux 
de construction en briques ou 
en bloc sont une bonne op-
tion. “L’enfant se construit un 
monde. Il crée, il imagine. L’ini-
tiative vient de lui-même, il 
prend aussi des décisions.” L’en-
fant étoffe par la même occa-
sion ses stratégies de réflexion 
et de logique.

Le déguisement est un 
support dont on ne 

. Les jouets de construction renforcent la réflexion et la logique.  © SHUTTERSTOCK

soupçonne pas les vertus édu-
catives, il se révèle pourtant 
intéressant pour l’enfant. “J’ai 
des souvenirs de mon fils dans 
son costume de Spiderman. Il 

courait partout. 
Il était content 
de se construire 
son univers 
imaginaire.” 
Pour la créati-
vité, les pa-
rents peuvent 
choisir des 
instruments 
de musique 
comme une 

flûte à bec ou un harmonica, 
des objets accessibles grâce à 
leurs prix raisonnables. “Mais 
attention, des instruments de 
musique en bois. On privilégie 
des jouets éthiques, pérennes, fa-

briqués à partir de matières éco-
logiques”, précise la spécia-
liste. Un excellent moyen de 
sensibiliser les enfants à la 
protection de la planète.

Le jeu éducatif englobe 
aussi les jeux de société qui 
vont développer le partage et 
la collaboration. “Le jeu des 
7 familles est une bonne idée, 
surtout pour les enfants issus de 
familles nombreuses. 
Pour un enfant uni-
que, cela n’aura 
pas vraiment de 
sens.” Pour fa-
voriser la 

psychomotricité de l’enfant, 
les cadeaux peuvent être un 
trampoline ou un vélo, y com-
pris pour les plus petits grâce 
aux vélos sans pédales.

Offrir des cadeaux, oui, mais 
avec modération. Stéphanie 
de Schaetzen avertit : “Il faut 
éviter l’overdose de cadeaux. 
L’enfant joue quelques jours 
avec, avant de le laisser au pla-
card. Trois cadeaux au maxi-
mum, c’est bien : un cadeau qu’il 
veut vraiment, un qu’il va porter 
et un dernier qui va renforcer sa 
créativité et son imagination.”
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“Le jeu éducatif doit développer 
l’imagination et la créativité”

“Il faut éviter 
l’overdose de 
cadeaux.”

CADEAUX DE NOËL

Construction, instrument de musique, les 
cadeaux éducatifs sont nombreux.

. Stéphanie 
de Schaetzen
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