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Le 22 mai 2014, l’Institut Clair Val de Suarlée 
accueillait, à son tour, des élèves de neuf 

établissements de l’enseignement spécialisé du diocèse 

de Namur-Luxembourg, pour participer à l’aventure 

des Randonnées du langage. 

 

Tout au long de cette journée, des groupes de 6 

aventuriers, sont invités à relever différents défis 

proposés par un réseau de logopèdes et d’enseignants 

dynamiques et créatifs. Les objectifs poursuivis 

permettent de générer davantage d’intérêt pour les cours 

généraux et de développer un esprit coopératif. Tous les 

types d’intelligences sont sollicités à travers des activités 

visuelles, auditives, tactiles et gustatives. 

 

Dès l’arrivée, les jeunes participants sont accueillis par un magnifique 

buffet de viennoiseries concoctées par les élèves du secteur Hôtellerie 

de Clair Val dans le cadre d’une épreuve de qualification. Les élèves 

du Service aux personnes ont également veillé, sans relâche, au 

confort de chacun et à la propreté des lieux.  

 

 



 Le tour d’Europe en 1 jour 

 

 

 

                                              Propositions 

 

                                   Bulletin périodique 

                           du SeDESS 

                    Namur-Luxembourg 

 

  Novembre-décembre 2014       page 40 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

NAMUR-LUXEMBOURG 

 

9h50 : Monsieur Thibault Simon, sous-directeur de 

l’établissement donne le coup d’envoi, les élèves sont 

invités à parcourir le tour d’Europe. 

Neuf défis attendent les équipes, pas une minute à 

perdre ! 

 

Première escale : les élèves remontent le fil du temps 

en fixant, à une corde, des tableaux historiques sur 

l’origine de l’Europe. 

 

Deuxième escale : sur base d’indices (monuments, personnages, 

langue parlée…) présentés dans des capsules vidéo, ils identifient le 

pays référent. 

 

Etape suivante : emmitouflés d’un drapeau, les participants font leur 

« marché commun », ils remplissent leur panier de produits régionaux. 

 

Quatrième épreuve : des spécialités culinaires dont on doit identifier 

la provenance, sont goutées à l’aveugle. 
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Cinquième étape : chaque bonne réponse à un quizz 

de connaissance générale donne droit à une pièce de 

puzzle représentant un drapeau à reconstituer. 

Dernière escale de la matinée : des stéréotypes 

culinaires, architecturaux, sportifs sont associés pour 

créer la « carte d’identité » d’un pays européen. 

 

11h50 : rassemblement des courageux héros pour 

l’activité de socialisation. 

 Des duos d’élèves de chaque école, s’aventurent à la 

recherche de duos inconnus afin de compléter la 

silhouette du territoire correspondant à la décoration 

de table.  

 

12H10 : Enfin les partenaires trouvés, il est grand temps de reprendre 

des forces et de faire connaissance autour d’un repas de pâtes préparé 

et servi par les élèves du secteur hôtellerie. 

 

12h50 : en route pour de nouvelles aventures ! 

 

Epreuve suivante : les protagonistes, les yeux bandés, 

repèrent au toucher les lettres d’un pays, les 

remettent dans le bon ordre et situent les capitales 

sur une carte. 

 

Huitième halte : épreuve de mémorisation visuelle 

sur le thème du football.  

 

Dernière étape du périple : course en duos,  

découverte d’un maximum de mots écrits à l’envers de 

drapeaux disséminés dans les bois. 

 

13h50 : pour le plus grand plaisir de tous, le dessert est 

servi. Les participants reconstituent le « collector » de 

pièces de monnaies récoltées à chaque épreuve de la journée 

pendant que les jurés délibèrent. 
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14h10 : le moment est enfin venu de récompenser toutes les équipes 

de ce fabuleux voyage.  

 

Chacun repart les bras chargés de cadeaux, la tête pleine de souvenirs. 

Chaque école reçoit le prix de la meilleure compétence développée 

tout au long de la journée. Deux jeux de société sur l’Europe, offerts 

par le diocèse,  permettront de développer le langage de manière 

ludique tout en favorisant la coopération. 

 

 

Les différents prix attribués : 
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Le trophée est remis par Thibault Simon à l’école qui organisera 

les Randonnées l’année prochaine… Alors, rendez-vous le 21 mai 

2015 à l’EPES de Reumonjoie, pour la 17ème édition …. !  

 

 

 

Merci à toutes les écoles et à tous les acteurs pour leur 

engagement, leur dévouement et leur enthousiasme ! 

 

 

 

 

 

 

L’équipe d’accompagnement pédagogique Namur/Luxembourg 

 

 

Myriam Commeyne 

Christian Schandeler 

 Marie-Chantal Liben-Steyns  


