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Daens pour les élèves de 5Q –  Dans le cadre du cours de 

formation historique et géographique, tous les élèves de 5Q ont assisté à la 
projection du film Daens mettant en lumière les conditions de vie et de travail 
de la classe ouvrière en Belgique à la fin du XIXe siècle et les premiers 
combats qui aboutirent à l'obtention de droits sociaux (premières lois 
sociales) et politiques (vote universel plural). Le film relate la vie de l'abbé 

Adolf Daens, un prêtre catholique flamand, désireux d'aider la classe ouvrière miséreuse des années 
1880 à Alost dans leur lutte sociale contre Charles Woeste, homme politique de l’époque. 
 

 

 

Les 5G dans le Nooord ! - Ce jeudi 10 

novembre 2016, les élèves de 5G sont partis en excursion 
pédagogique et culturelle dans le Nord. Encadrés par leurs 
professeurs de français et d'histoire et par leur éducateur, ils 
ont ainsi pu effectuer deux visites très intéressantes. D'une 
part, ils ont découvert le Musée de la Mine à Lewarde, où la 
visite guidée et les salles d'exposition leur ont permis 
d'illustrer leur cours de français sur Germinal de Zola et la 
révolution industrielle étudiée au cours d'histoire. L'autre 
partie de la journée a été consacrée à la visite du Louvre-Lens 
où les élèves ont pu profiter à la fois des œuvres présentées 
dans la Galerie du Temps et de l'exposition temporaire 
intitulée L'histoire commence en Mésopotamie. Au retour, 
chacun se réjouissait d'avoir ainsi pu pratiquer "l'interdisciplinarité" de façon 
enrichissante, dans une ambiance à la fois pédagogique et détendue !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Camille Dehaene, élève de 5e histoire raconte 
après sa présentation au Louvre-Lens : « Voilà 
une chouette expérience pour rendre plus 
concret nos cours de français et d’histoire. 
Pendant cinq semaines, nous avons fait des 
recherches sur l’œuvre que nous avons 
présentée aux autres élèves de 5e. Instructif et 
amusant mais surtout à refaire ! » 
 
Plus de photos sur www.saintlouis-waremme.be 
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