
Le projet des Grandes Questions, 
initié en collaboration avec la Biblio-
thèque de Marchin-Modave, est né 
dans le prolongement du Conseil 
communal des Enfants de Marchin. 
L’un de ses objectifs principaux est 
de permettre aux enfants de parta-
ger leurs préoccupations dans un 
espace ouvert et de les outiller pour 
explorer ces fameuses grandes 
questions. 

Portées depuis de nombreuses 
années par Marie-Eve Maréchal et 
Nathalie Melis, les animations ont 
cette année été menées auprès 
des élèves de cinquième et sixième 

primaire des écoles communales de 
Marchin (Belle-Maison et la Vallée) 
et Modave (Vierset) et des écoles 
libres de la Sainte-Famille (Vierset) 
et Saint-Joseph (Vyle-Tharoul).

Réflexion citoyenne, sensibilisation 
aux enjeux démocratiques et déve-
loppement de l’esprit critique sont 
au cœur de ce projet. Il encourage 
les enfants à exprimer, partager 
et analyser leurs « grandes ques-
tions », à formuler et approfondir 
leurs pistes de réflexion au fil des 
échanges. Il s’agit aussi de créer 
un espace où la parole de chacun, 
quel que soit son âge, est prise en 

compte et où les réponses toutes 
faites n’existent pas.

Aujourd’hui plus que jamais, il nous 
semble indispensable d’écouter, 
d’écouter vraiment, les enfants 
et leurs Grandes Questions. C’est 
pourquoi, en accord avec eux, nous 
partageons dans cette « Petite 
Gazette » des fragments de leurs 
questionnements, discussions et 
réflexions, afin de garder des traces 
de leurs témoignages, mais aussi et 
surtout d’offrir la possibilité à leurs 
interrogations de trouver prolonge-
ment en vous, chez vous.
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Avec les élèves de 5e et 
6e primaire des écoles 
communales de Marchin 
(Belle-Maison et la 
Vallée), de Modave 
(Vierset), l’école libre 
Saint-Joseph(Vyle-Tha-
roul) et l’école libre de la 
Sainte-Famille (Vierset)

Marie-Eve Maréchal
Nathalie Melis
Animatrices



N° UNIQUE  JUIN 2022 N° UNIQUE  JUIN 2022

Fragments
Les animatrices ont proposé différents dis-
positifs de discussion aux groupes, comme le 
jeu « Democracity » (créé par la Fondation Roi 
Baudouin) qui invite les élèves à créer une so-
ciété fictive et à l’expérimenter, ou la méthode 
du professeur de philosophie Michel Tozzi 
qui permet aux enfants d’expérimenter des 
« rôles » différents dans une discussion (ob-
servateur, synthétiseur, président, reformu-
lateur, participants, animateur) et de prendre 
du recul par rapport à ce qui s’y passe.

De nombreux sujets ont été mis sur la table. 
Parmi les questions universelles sur l’après 
la mort, le futur, les limites de l’univers, la vio-
lence et la guerre, la souffrance, les catas-
trophes, le nom des choses et des gens, la 
pauvreté, le rapport aux animaux, la pollution, 
les différences, la «création» des choses, des 
institutions, des règles, des êtres, quelques 
questions un peu particulières ont émergé 

cette année : reflets des bouleversements qui 
entourent la jeune génération, elles semblent 
remettre en cause la nature de l’homme, 
comme si le problème ou la solution étaient en 
lui…

Une multitude de réflexions parfois dures, 
cinglantes même, mais aussi poétiques et 
pleines d’inspiration. Parmi elles, une incom-
préhension totale et une angoisse face à la 
guerre et ses dégâts sur les hommes et l’en-
vironnement, ou encore des positions parfois 
très conflictuelles par rapport à la pauvre-
té (entre « ils le méritent », et « personne ne 
mérite ça ») ou passionnelles sur le rapport 
aux animaux (entre ce qui est nécessaire, ac-
ceptable…) Mais tant mieux, c’est aussi ce qui 
permet de creuser le questionnement !


