Une première à Woluwe-Saint-Lambert
Une BD pour parler de la Guerre 14-18 aux plus jeunes
Comment parler aux enfants de la guerre 14-18 ?
A l’occasion des commémorations du centenaire de l’Armistice de la
Première Guerre mondiale, le service protection du Patrimoine de la
commune de Woluwe-Saint-Lambert édite une bande dessinée qui
offre aux enfants une approche didactique innovante pour parler
d’un passé qu’ils n’ont pas connu : la Guerre 14-18.

A travers les aventures de Jules,
un enfant de 10 ans en 1914, le lecteur découvre la vie
de notre commune pendant la Grande Guerre.
Le scénario ne se veut pas une histoire de la guerre, mais
plutôt une histoire de la vie des habitants sous l’occupation.

La publication est assortie d’un dossier pédagogique qui permet
aux enseignants de tisser des liens entre le récit fictionnel et la
réalité historique. Les deux ouvrages sont distribués aux écoles
de Woluwe-Saint-Lambert qui en font la demande (public :
enfants de la 4e à la 6e primaire)
Cet ouvrage, dessiné et scénarisé par Stéphane Goblet, employé
communal et dessinateur de presse, sous la direction d’un comité
d’accompagnement pédagogique et historique, répond à une
volonté de maintenir vivace le devoir de mémoire auprès des plus
jeunes.
L’auteur a travaillé sur base de photos d’époque et de documents historiques pour redonner vie, avec le plus de
réalisme possible, au Woluwe de 14-18 et retracer les évènements qui s’y sont passés. Si l’histoire est une fiction,
elle se base sur des faits réels. Le lecteur aura aussi le plaisir de découvrir quelques lieus emblématiques de la
commune qui n’ont pas tellement changés en 100 ans.
La bande dessinée est disponible dans les
bibliothèques de la commune.
L’ouvrage est en vente (9 €) auprès des services
suivants :
● Accueil de l’hôtel communal (lu > ve : 8h-16h30)
av. Paul Hymans 2 - 02/761 27 11
● Service Protection du patrimoine : sur rendez-vous
02.761.27.78 patrimoine-tourisme@woluwe1200.be
● Wolu Jeunes av. Prékelinden 78, 02/732 13 28
info@wolujeunes.be ou jeunesse@woluwe1200.be

L’ouvrage a été distribué gratuitement à près de
3000 élèves de 5e et 6e années primaires
des écoles communales et libres
de Woluwe-Saint-Lambert.
Elle a également été offerte aux participants des
Commémorations du Centenaire
de l’Armistice du 11 novembre 1918.

