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Février 2020
(Blum_Actu)

(Rencontre) 
Des élèves de 4e ont rencontré Barbara Abel, une 
auteure belge de romans policiers. Le film « Duelles » 
récompensé aux Magritte dernièrement est une 

adaptation d’un de ses livres « Derrière la haine ».  

C’est une femme très inspirante, qui sait ce qu'elle veut, 
son métier d’écrivain, elle l’exerce par pure passion. Pour 
exceller dans quelque chose, il faut aimer ce qu’on fait, a-

t-elle expliqué. »  
Son livre « Derrière la haine » s'inspire d'une anecdote 
qu'elle a vécue. Un jour, elle a vu le fils de ses voisins, un 
petit garçon de 6 ans qui était ami avec son propre fils, 
se pencher par la fenêtre. Dans un premier temps, elle lui 

a fait signe de reculer mais l'enfant ne l’entendait pas et 
se penchait encore plus. L’auteure a alors décidé 
d’appeler la mère afin de la prévenir et celle-ci est venue 
fermer la fenêtre. Tout est rentré dans l’ordre mais à 
partir de ce moment-là, elle s'est posé beaucoup de 

questions : « Et si l'enfant était tombé ? », « Comment 
réagirait mon fils ? », « Et si nous les parents étions 
amis ? », … Son but est d’abord de se surprendre elle-
même avant de surprendre ses lecteurs, c'est sa façon de 
travailler 

Imane El Younoussi, 4E1

(parlement) 
Les rhétoriciens ont passé une matinée au 
Parlement bruxellois et en tant que députés d’un 
jour, ils ont pu, par petits groupes, créer leur 
parti, écrire leur programme, le présenter à 

l’assemblée pour enfin voter.  
Bravo à Lucie et Aymane qui ont gagné les 
élections ! 

Madame Stockmans

(portes) 
(ouvertes) 

Lors des journées Portes Ouvertes, nous avons 
organisé un "Escape Game" au local 3 sur le 
thème de Harry Potter pour financer notre 
voyage scolaire. Les participants recevaient un 

mot et un bic magique avec lequel, dès qu'ils 
éclairaient certains endroits, des chiffres 
apparaissaient. Les participants disposaient de 
quinze minutes pour réussir à sortir. Tous les 
participants ont été satisfaits de cette activité. 

Nadjib Allam - 2S2
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(fernand) 
(d’or) 

Retrouve en annexe le  
feuillet de la cérémonie 
des Fernand d’or !

(charlie_hebdo) 
J' ai participé a l' exposition  de Charlie Hebdo . Nous avons 
été répartis en groupe et regardé différentes caricatures . 

À la suite de cela chaque groupe a du choisir une caricature 
lire son histoire et donner son avis devant les autres . 

Narcisse Manzanza - 3E2

(nos_2s_ont_du_talent) 
Pour la deuxième année consécutive, les élèves de 2S de l’Athénée Fernand Blum ont participé à la journée Défi 
des Talents à l’EFP à Uccle. Tout au long de la journée, ils ont été amenés à se dépasser dans des activités liées 
aux métiers de l’enseignement technique et professionnel. Nos élèves ont battu des records en boucherie, ont 
montré leur douceur dans le domaine de l’enfance, leurs connaissances en géographie et en tourisme mais aussi 
leur bonne humeur et leur fair-play. 

C’est avec honneur, fierté et mérite qu’ils ont remporté le premier prix de la compétition face à des élèves de 
3ème année ! Bravo jeunes gens ! 

Madame Carli & Madame Kerkouche
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Envie de paillettes dans vos vies ? 

Ça tombe bien, la Cérémonie des Fernand d’or est là ! 

Des étoiles plein les yeux 

Ladies and Gentlemen, 

Nous vous souhaitons la bienvenue à la première édition des Fernand d’or. Ce soir, vous vous préparez à voir 
un spectacle bien abouti. Et pourtant… Tout a commencé lors d’un casting organisé au mois de mai 2019 à la salle 
Berré à Renan. Plusieurs élèves, alors en première année, ont répondu présents, avec le tract certes, mais surtout 
avec l’envie de monter sur scène et de s’investir pour leur voyage scolaire à Piau Engaly.  

Quand nous nous sommes retrouvés à la rentrée de septembre pour démarrer notre projet, cette envie 
s’est confirmée. Nous avons alors passé des mercredis et des vendredis après-midi à imaginer, à créer et à parta-
ger des moments mémorables sur scène. Des éclats de rire ont retenti jusqu’au parc Josaphat, même si nous avons 
aussi douté et stressé. Evidemment, le jour J arrive plus vite qu’on ne le pense. Comme il est loin le temps du cas-
ting… Depuis, nos élèves n’ont cessé d’évoluer et de nous impressionner dans la joie et la bonne humeur !  

Nous vous avions promis des paillettes. Nous espérons dès lors que vous serez éblouis par nos talents si 
complices. Nous sommes fiers d’eux et pour nous, bien plus que des paillettes, ce seront des étoiles plein les yeux… 
Qui brilleront encore demain.  

Action… Tournez !  

Gaëlle Muller, Julie Endrenyi et Gauthier Catteau
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Souvenirs, souvenirs 

Servanne : « Pour s’entrainer à parler fort devant un public, nous avons dû crier sur scène la phrase  : 
« J’aime le Nutella » en choisissant différentes intonations. » 

Jyo : « On m’a proposé le rôle de Charles Perrault et je me suis directement bien amusée avec mes par-
tenaires de jeu, devenus des amis. » 

Malou : « On a dû se déguiser pour faire les photos qui iraient dans le power point du spectacle. J’ai eu 
un des plus gros fous rires de ma vie. Cette séance était hilarante ! »  

Christina  : « J’ai beaucoup appris sur le travail d’actrice. Vu que je n’avais jamais fait de théâtre, je 
trouve que c’est une bonne expérience. »  

Nil : « Le spectacle m’a permis de me rapprocher de mes amis et de m’amuser avec eux, tout en passant 
du temps avec les professeurs. »  

Luna : « Quand on répétait pendant que les profs n’étaient pas là, c’était juste à mourir de rire ! » 

Salma : « Tout était drôle : les répétitions avec des élèves motivés et des profs déguisés. Cela a aussi 
été un vrai défi d’apprendre et de jouer le rôle de la Vieille en si peu de temps. » 

Chaima : « J’ai adoré la séance photo, c’était l’occasion de se déguiser à l’école. » 

Asmae : « On a fait beaucoup d’efforts pour créer la danse avec nos professeurs. J’avais la sensation 
que nous progressions à chaque répétition. Chaque séance me redonnait confiance en moi. Entre filles, on 
se motivait et ça nous donnait de la force. Je pense qu’on peut être fière de nous et j’espère que le public 
appréciera notre travail. » 

Hanine : « Ces moments de répétition étaient géniaux. Je me suis bien amusée et je me suis fait de nou-
veaux amis. Le spectacle m’a permis de m’exprimer et de ne plus avoir peur en montant sur scène. Cette 
expérience fera partie des plus beaux jours de ma vie. »  

Azra : « La neige n’est pas au rendez-vous cet hiver, mais cela ne nous a pas empêchés d’enfiler nos vê-
tements de ski pour tourner un clip au parc Josaphat ! »   

Fanta : « J’ai adoré participer au tournage du clip. Mes deux moments préférés ont été la course après 
le bus raté et quand on a trinqué ensemble… avec du Kidibul. »  

Inès : « Je me suis beaucoup amusée en créant 
notre danse et, grâce au spectacle, j’ai fait la 
connaissance d’Hanine qui vient de Renan. »  

Wissal : « J’ai trop rigolé dans mes costumes durant 
la séance photo ! » 

Ilyès : « J’ai voulu participer au spectacle pour 
vaincre mon stress en montant sur scène. »
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Merci 

À tous les élèves de deuxième année qui ont participé au spectacle  : Fanta, Servanne, Jyotsena, Yannick, 
Christina, Wissal, Azra, Nil, Luna, Hanine, Ilyès, Malou, Salma, Asmae, Inès, Chaima et Léa.  

À Madame la Directrice de l’Athénée Fernand Blum 

Aux Amis de l’Athénée Fernand Blum 

À la commune de Schaerbeek 

Au théâtre La Balsamine 

À Pierre de Lune 

À Touche magique Kara. S  

À Oumaima El Khamlichi  

Au Boentje Café 

À la Brasserie de Lalaing 

À Marraine 

À Place to cheese 

À la Boite à pâtes  

Au snack Félix 

Au Kaktus 

Au Relax sport club 

Au Léopold café presse 

Au Carrefour de l’avenue de Roodebeek 

Et à toutes les adorables personnes 

qui nous ont aidés et soutenus durant 

cette première édition des 

Fernand d’or !


