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Het nieuws van KARREWIET van vrijdag, de 15 de mei 2020. (Ketnet 18u50 => 19h05).

13 minutes de reportage en néerlandais ! Pour te permettre de savoir ce qui est dit dans ce chouette
reportage de Karrewiet du vendredi 15 mai, nous avons noté tout le texte… et puis nous l’avons totalement
traduit en français ! Un petit plaisir pour des professeurs de néerlandais…
Pour les plus paresseux qui n’ont pas envie de lire le texte en français, nous avons même enregistré une
version française du reportage. Comme ça, pas d’excuse : tu sauras vraiment ce que dit ce reportage sur les
écoles flamandes de Belgique à la reprise des cours de 6ème primaires (et des 1ères et 2èmes) !
Souviens-toi qu’en Belgique, plus de 60% de la population parle le néerlandais à la maison et à l’école. Le
néerlandais est la langue la plus parlée en Belgique. Il est donc important de savoir comment vivent les
enfants belges qui parlent néerlandais.
Et tu verras : ce sont bien les mêmes enfants que toi ! Même si les règles mises en place dans les écoles
sont parfois un tout petit peu différentes, tu verras que nous sommes bien dans le même pays !
Le lien pour voir le reportage original en néerlandais :
(Tu peux aussi le retrouver en allant sur notre site WWW.NDLS.BE )
Le lien pour voir le reportage traduit pour toi en français :
(Tu peux aussi le retrouver en allant sur notre site WWW.NDLS.BE )
KARREWIET, c’est 15 minutes d’un super journal télévisé belge pour enfants en néerlandais !
Tous les jours à 18h50 sur la chaîne de télé KETNET ou sur le site https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
Pour mieux comprendre, tu peux mettre les sous-titres en néerlandais ! Ça t’aidera !

Hallo. Het is een goeie dag vandaag want ik heb veel
positieve nieuws mee.

Salut. C’est une belle journée aujourd’hui j’ai plein de
nouvelles positives.

Vanaf maandag mag je weer gaan uitleven op het
sportveldje bij jou in de buurt.

A partir de lundi tu peux de nouveau aller t’amuser sur
le terrain de sport près de chez toi dans le quartier.

Veel zesdejaars keken hebben super hard uitgekeken
naar vandaag want het is voor hen de 1ste schooldag
sinds het begin van lockdown.

Beaucoup de 6èmes années attendaient la journée
d’aujourd’hui super fort, car c’est pour eux le premier
jour d’école depuis le début du confinement.

Een veiligheidsraad waar het alleen over kinderen gaat
en waar jullie de vragen mogen stellen. De beroemste
viruskenner van het land vindt dat een goed idee.

Un conseil de sécurité où on ne parle que d’enfants et
où vous pouvez poser les questions. Le plus célèbre
spécialiste du virus du pays trouve que c’est une bonne
idée.

En de afgelopen 2 maanden hebben velen thuis gezeten
en eigenlijk veel leuke dingen gedaan met het gezin…
en dat moet zo blijven, ook na de coronacrisis.

Et ces deux derniers mois beaucoup étaient à la maison
et ont finalement fait beaucoup de chouettes choses avec
la famille… et ça doit rester comme ça, même après la
crise du corona.
Chouette que tu sois de nouveau là et bienvenue sur
Karrewiet !
--------------------------------------------

Tof dat je er weer bij bent er welkom bij Karrewiet !
-------------------------------------------1
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De gelukzakken onder jullie mochten vanmorgen weer
naar school. Het is een 1ste schooldag om nooit meer te
vergeten. We gingen naar basisschool “De Mozaïek” in
Kessel-Loo om te kijken hoe die schooldag is verlopen.

Les veinards parmi vous ont pu aller de nouveau à
l’école ce matin. C’est un premier jour d’école
inoubliable. Nous sommes allés à l’école primaire “De
Mozaïek” à Kessel-Loo pour voir comment s’est passé
cette journée d’école.

Hallo. Ben je er klaar voor ? Je handen even
ontsmetten…

Hello. Tu es prêt ? Te désinfecter un peu les mains…

Na 2 maanden gaat de poort weer open voor de 1ste -,
2de- en 6dejaars, als ze eerst hun handen ontsmetten
tenminste.

Après deux mois le portique s’ouvre de nouveau pour les
1ères , 2èmes et 6èmes années, s’ils désinfectent d’abord
leurs mains du moins.

Het is wel een beetje vreemd want die juffen die daar
stonden hadden ook een mondmasker aan en je moest
direct je handen ontsmetten en zo…

C’est tout de même un peu étrange car les institutrices
qui étaient là avaient un masque et tu devais directement
te désinfecter les mains et tout ça…

Ik vind het ook tof om iedereen terug te zien en ook… ja
het is wel een beetje raar want overal zijn er pijlen
getekend en je moet je handen wassen en afstand
houden.

Je trouve aussi chouette de revoir tout le monde et
aussi… c’est un peu bizarre car partout il y a des flèches
qui sont dessinées et tu dois te laver les mains et tenir
des distances.

Ja, het is wel een beetje pittig om vroeg op te staan maar
ik vind het leuk om bij mijn vrienden te zitten, ja. Maar
om de lessen (weer)terug te volgen, dat is wel wat
minder.

Oui, c’est un peu embêtant de se lever tôt mais je trouve
chouette d’être avec mes amis, oui. Mais suivre de
nouveau les leçons, c’est tout de même un peu moins
chouette.

De school heeft zich natuurlijk goed voorbereid op de
terugkeer van de leerlingen.

L’école s’est naturellement bien préparée au retour des
élèves.

We zitten nu in de hal, de trappenhal. We mogen de
leuning niet aanraken. En je ziet deze strepen op de
grond… En we moeten één en een halve meter afstand
hebben.

Nous sommes maintenant dans le hall, le hall des
escaliers. Nous ne pouvons pas toucher la rampe. Et tu
vois ces lignes sur le sol... Et nous devons avoir un
mètre et demi de distance.

De deuren en ramen moeten openblijven in de klas.
Dit is ook een nieuwe regel: we mogen maar met twee
personen (met zijn tweeën) in het toilet binnen.

Les portes et fenêtres doivent rester ouvertes en classe.
C’est aussi une nouvelle règle : nous ne pouvons être
que deux personnes aux toilettes.

De juffen en de meesters zijn verplicht op de speelplaats
mondmaskers te dragen en in de klas zijn ze niet
verplicht. De kinderen zijn ook niet verplicht een
mondmasker te dragen maar ik voel me daar gewoon
veiliger en beter in.
Ik draag geen mondmasker omdat ze zeiden dat dat niet
moest.

Les institutrices et instituteurs sont obligés de porter un
masque à la cour de récréation et dans la classe ils ne
sont pas obligés. Les enfants ne sont pas obligés non
plus de porter un masque mais je me sens simplement
plus en sécurité et mieux là-dedans.
Je ne porte pas de masque parce qu’ils ont dit que ce
n’était pas obligatoire.

Zoals jullie zien zijn we op de speelplaats. En de
speelplaats is in drie delen verdeeld. Zodat we niet met
de andere klassen kunnen spelen.

Comme vous le voyez nous sommes à la cour de
récréation. Et la cour de récréation a été divisée en
trois parties. De sorte que nous ne pouvons pas jouer
avec les autres classes.
Beaucoup de règles donc mais cela sert à ce que tout
soit sûr.
Je n’ai pas vraiment très peur de revenir parce que si
tout le monde suit les règles – se laver les mains et se
tenir à distance – alors je pense que ça peut bien
réussir.

Veel regels dus maar dat zorgt ervoor dat alles veilig is.
Ik heb niet echt veel schrik om terug te komen omdat als
iedereen zich aan de regels houdt – handen wassen en
afstand houden – dan moet dat denk ik wel lukken.
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Ik heb geen schrik, maar ja ik ben wel voorzichtig dus…
Ik wil het wel niet hebben.

Je n’ai pas peur, mais oui je suis tout de même prudent
donc… Je ne veux pas l’attraper.

Maar voorzichtig zijn doe je ook door afstand te houden.
Ook op de 1ste schooldag sinds het begin van de
lockdown. En de eerste schooldag was nogal speciaal.
Dit zijn Lieze en Esmee. Normaal zitten ze samen met
het 4de en het 5de leerjaar in de klas en zijn ze met 22.
Maar nu nog maar met twee.

Mais être prudent tu fais ça aussi en gardant tes
distances. Aussi le 1er jour d’école depuis le début du
confinement. Et le premier jour d’école était tout de
même spécial.
Ce sont Lieze et Esmee. Normalement elles sont
ensemble avec les 4èmes et 5èmes années dans la classe et
ils sont à 22. Mais seulement à deux pour l’instant.

Speeltijd met 2 kinderen… Het is echt superraar, want
we zijn maar 4 over heel de speelplaats.

La récré à deux enfants… C’est super bizarre, car nous
ne sommes que 4 dans toute la cour de récréation.

De juffen zijn nu aan het uitleggen wat we de komende
week gaan doen en waar we moeten op letten zoals onze
handen wassen en ver van elkaar te staan, en zo…
En was jullie handen ook elk om de beurt.

Les institutrices sont en train d’expliquer ce que nous
ferons la semaine prochaine et nous devons faire
attention à des choses comme nous laver les mains, se
tenir loin les uns des autres, et tout ça…
Et lavez-vous les mains aussi chacun à son tour.

Plaats genoeg dus voor Lieze en Esmee, maar dat is niet
overal zo.

Assez de place pour Lieze et Esmee donc, mais ce n’est
pas partout comme ça.

Basisschool Toermalijn in Sint-Jozef-Olen heeft zelf niet
genoeg plaats om alle zesdejaars veilig te laten
terugkeren. Daarom krijgen ze nu les in de kerk
tegenover hun school.

A l’école Toermalijn à Sint-Jozef-Olen il n’y a même pas
assez de place pour laisser revenir tous les 6èmes en
sécurité. C’est pourquoi ils ont maintenant cours dans
l’église juste ne face de leur école.

Ja… Het is anders dan een gewone klas. Nu is er
handgel en zo.

Oui… C’est différent d’une classe normale. Maintenant
il y du gel pour les mains et tout ça.

Dat galmt hier ook. Dus je verstaat niet altijd alles wat er
gezegd wordt.

Ca résonne ici. Donc tu ne comprends pas toujours ce
qui a été dit.

Het is leuk omdat het zo groot is… en je ziet je vrienden
allemaal terug. Maar het is wel hier koud. Dat is een
nadeel.
-------------------------------------------

C’est chouette parce que c’est tellement grand.. et tu
revois tous tes amis. Mais il fait tout de même froid ici.
C’est un inconvénient.
-------------------------------------------

NOG NIET ALLE LEERLINGEN MOGEN TERUG
NAAR SCHOOL.

TOUS LES ELEVES NE PEUVENT PAS ENCORE
RENTRER A L’ECOLE.

Als je in het 3de, 4de-of het 5de leerjaar zit mag je nog niet
naar school. Maar wat vinden jullie er nu van dat jullie
nog langer thuis moeten blijven ?

Si tu es en 3ème, 4ème ou 5ème année tu ne peux pas encore
aller à l’école. Mais qu’en pensez-vous de devoir rester
plus longtemps encore à la maison ?

Iedereen die nu in zijn kot nog moet blijven krijgt wel
stillaan stress. Wanneer mag het 4de, het 5de, het 3de naar
school ?

Tous ceux qui doivent rester encore enfermés deviennent
de plus ont de plus en plus stressés. Quand est-ce que
les 4èmes , 5èmes et 3èmes peuvent aller à l’école ?

Ik kan niet hier langer thuis blijven !
Ik wil naar school gewoon !

Je ne peux plus rester plus longtemps à la maison !
Je veux simplement aller à l’école !

Ik vind het spijtig dat ik mijn vrienden niet meer kan
zien. Maar nu heb ik wel extra veel tijd om boeken te
lezen !

Je trouve dommage que je ne voie plus mes amis. Mais
maintenant j’ai tout de même du temps en plus pour lire
des livres !
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Luce, mijn zus van 7 jaar, mag wel naar school. Ik mag
niet naar school en ik vind het ook wel jammer. Want
ik zou mijn juf heel graag ook zien… en mijn
klasgenoten. Maar ik kan wel nu uitslapen en kan meer
werken op mijn eigen tempo.
Ik vind (het) niet erg dat ik niet naar school kan want ik
heb hier ook veel dingen te doen. Ik leer hier veel. En
dat is wel leuk omdat ik dan nog thuis kan zitten en dat
ook gemakkelijker is om mij te concentreren dan in een
bomvolle klas.

Luce, ma sœur de 7 ans, peut tout de même aller à
l’école. Je ne peux pas aller à l’école et je trouve ça
aussi dommage. Car j’ai envie de voir mon institutrice
et mes copines et copains de classe. Mais je peux tout
de même dormir beaucoup et je peux plus travailler à
mon propre rythme.
Je ne trouve pas ça grave de ne pas pouvoir aller à
l’école car j’ai aussi beaucoup de choses à faire ici.
J’étudie beaucoup ici. Et c’est chouette parce qu’alors
je peux encore rester à la maison et c’est plus facile de
me concentrer que dans une classe pleine à craquer.

Ik vind het niet leuk dat mijn broer naar de school mag
en ik niet. Dag Julien ! Dag !

Je ne trouve pas chouette que mon frère puisse aller à
l’école et pas moi. Salut Julien ! Salut !

In het begin vond ik het even zo’n vakantie , chill. Maar
ik mis mijn vrienden heel hard en ik verveel me echt.

Au début je trouvais que c’était comme des vacances,
« chill ». Mais mes amis me manquent fort et je
m’ennuie vraiment.
-------------------------------------------

------------------------------Wie niet thuis moet blijven is Prinses Eleonore. Ook zij
mag weer naar school want ze zit in het 6de leerjaar.
Wat ik eigenlijk wil vertellen is dat ze gisteren cake
heeft gebakken voor de daklozen in Brussel en ook nog
eens voedselpakketten heeft uitgedeeld met haar mama,
Koningin Mathilde. Samen met een heleboel
vrijwilligers hebben ze geholpen in een restaurant voor
daklozen. Door de coronacrisis komen meer en meer
mensen voedselpakketten halen.

Celle qui ne doit pas rester à la maison c’est la
Princesse Eléonore. Elle aussi peut retourner à l’école
car elle est en 6ème année. Ce que je veux raconter en
fait c’est qu’hier elle a cuisiné du cake pour les sansabris à Bruxelles et a aussi distribué des paquets de
nourriture avec sa maman, la Reine Mathilde.
Ensemble avec tout plein de volontaires ils ont aidé dans
un restaurant pour sans-abris. A cause de la crise du
corona de plus en plus de gens viennent retirer leurs
paquets de nourriture.
-------------------------------------------

------------------------------------------Vanaf maandag kan je weer gaan skaten in het
skatepark, gaan sjotten en basketten op het sportveld bij
jou in de buurt. Er moet wel altijd minstens 1
volwassen in de buurt zijn en jullie mogen met
maximaal 20 mensen sporten.

A partir de lundi tu peux de nouveau aller faire du skate
au skatepark, aller shooter (dans une balle) et faire du
basket sur le terrain de sport près de chez toi dans le
quartier. Il faut tout de même au moins un adulte dans
le coin et vous pouvez faire du sport à maximum 20
personnes.
C’est donc bien sûr une info fantastique pour vous, mais
le spécialiste du virus Marc Van Ranst en est super
content aussi. Hier soir il a même fait une proposition
frappante.

Dat is natuurlijk fantastisch nieuws voor jullie dan,
maar viruskenner Marc Van Ranst is er ook super blij
mee. Gisteravond deed hij zelfs een heel opvallend
voorstel.
Er is nog veel onduidelijkheid voor de speelpleinen, de
zomerkampen en zo… Minister van jeugd Benjamin
Dalle heeft ook al gezegd dat hij vindt dat de jeugd
eigenlijk vaak vergeten wordt in deze crisis. Ik ben
(ga) volledig akkoord en wanneer we dat willen
goedmaken op een of andere manier dan zouden we,
stel je voor hé, een veiligheidsrand moeten doen… maar
enkel voor kinderen en jongeren. Met enkel de
maatregelen die hen aanbelangen om hen te tonen dat
we dat niet vergeten zijn.

Il y a encore beaucoup d’incertitude pour les pleines de
jeux, les camps d’été etc… Le Ministre de la jeunesse
Benjamin Dalle a déjà aussi dit qu’il trouve que la
jeunesse a en fait souvent été oubliée dans cette crise.
Je suis complètement d’accord et si nous voulons
arranger ça d’une façon ou d’une autre alors nous
devrions - imagine un peu ! - nous devrions faire un
conseil de sécurité… mais seulement pour les enfants et
les jeunes. Avec seulement les mesures qui les
concernent pour leur montrer qu’ils n’ont pas été
oubliés.
Un conseil de sécurité rien que pour les enfants et les
jeunes ? Si ça dépendait du spécialiste du virus Marc
Van Ranst, il y en aurait un. Les mesures commencent

Een veiligheidsraad enkel en alleen voor en over
kinderen en jongeren ? Als het van viruskenner Marc
Van Ranst afhangt, dan komt die er. De maatregelen
4
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beginnen nu wel te versoepelen maar voor veel kinderen
is er weinig veranderd.

tout de même à s’assouplir maintenant mais pour
beaucoup d’enfants peu de chose ont changé.

De GEES, dat is een groep van experten die nadenken
over hoe we de maatregelen kunnen versoepelen,
bespreekt nu onder andere of de speeltuinen opnieuw
open mogen,
of de zomerkampen kunnen doorgaan en of je opnieuw
naar de jeugdbeweging kan.

Le GEES, c’est un groupe d’experts qui réfléchissent à
comment assouplir les mesures, (le GEES) discute pour
l’instant entre autres pour savoir si les pleines de jeux
peuvent de nouveau ouvrir,
si les camps d’été peuvent avoir lieu et si tu peux de
nouveau aller dans un mouvement de jeunesse.

Ook minister van jeugd Benjamin Dalle vindt dat het tijd
wordt om aan de kinderen te denken.

Même le ministre de la jeunesse Benjamin Dalle pense
qu’il est temps de penser aux enfants.

Ik vind dat er meer naar jullie moet geluisterd worden…
dat bijvoorbeeld speelpleintjes zoals hier, dat die terug
open kunnen… dat jullie allemaal jullie vriendjes
kunnen terugzien en terug naar school kunnen gaan…
of dat jullie in de zomer op kamp kunnen gaan. Ik wil
echt mijn best doen om dat te realiseren.

Je trouve qu’il faut qu’on vous écoute plus… que par
exemple des plaines de jeux comme ici, qu’elles
devraient pouvoir rouvrir… que vous devez pouvoir
revoir vos copains et retourner à l’école… ou que vous
devez pouvoir aller en camp cet été. Je veux vraiment
faire de mon mieux pour réaliser cela.

Het blijft natuurlijk nog even afwachten of ook de 1ste
minister Sophie Wilmes zo’n kinderveiligheidsraad wil
organiseren.

Ça dépend naturellement encore aussi du fait que la 1ère
ministre Sophie Wilmes veuille ou non organiser un tel
conseil de sécurité des enfants.

Vind jij het een goed idee of niet ? Laat het ons weten
op onze website of via instagram.
----------------------------------------------

Est-ce que tu trouves que c’est une bonne idée ou pas ?
Fais-le nous savoir sur notre site Internet ou via
Instagram.
-------------------------------------------

Iets helemaal anders dan: vandaag is er een rechtszaak
begonnen rond het katje Lee, en die rechtszaak krijgt
enorm veel aandacht.

Quelque chose de tout à fait différent aujourd’hui un
procès a commencé autour du chaton Lee, et ce procès
reçoit énormément d’attention.

Selena is het baasje van Lee… en heeft hem
meegenomen uit Peru, een land in Zuid-Amerika.

Selena est la maîtresse de Lee… et elle l’a ramené du
Pérou, un pays en Amérique du Sud.

Maar dat mag niet zomaar, omdat dieren uit verre
landen gevaarlijke ziektes kunnen meebrengen. Het
voedselagentschap controleert de gezondheid van dieren
en zegt dat Lee moet ingeslapen worden omdat hij een
gevaar kan zijn voor de gezondheid van zijn baasje, haar
familie en vrienden.
Veel mensen bij de rechtszaak rond katje Lee. Ze
steunen haar baasje Selena en willen niet dat de kat moet
sterven.

Mais on ne peut pas faire ça comme ça, parce ce que
des animaux de pays lointains peuvent apporter avec
eux des maladies dangereuses. L’agence pour la
sécurité alimentaire contrôle la sécurité des animaux et
dit que Lee doit être euthanasié parce qu’il peut
représenter un danger pour la santé de sa maîtresse, sa
famille et amis.
Beaucoup de gens au procès autour du chaton Lee. Ils
soutiennent sa maîtresse Selena et ne veulent pas que le
chat doive mourir.

Selena bracht Lee mee uit Peru in Zuid-Amerika. Daar
deed ze stage voor haar studie. Lee was een straatkatje
en toen corona losbarstte bracht Selena Lee mee naar
België.

Selena a ramené Lee du Pérou, en Amérique du Sud.
Elle faisait un stage là-bas pour ses études. Lee était un
petit chat des rues et quand le corona s’est répandu
Selena l’a amené avec elle en Belgique.

Maar dan begonnen de problemen !
Want je mag niet zomaar een dier uit een ver land hier
mee naar toe nemen. In Peru gaan nog veel ziektes rond
onder dieren zoals hondsdolheid. Die ziekte is erg

Mais les problèmes ont alors commencé !
Car tu ne peux pas ramener ici un animal venant d’un
pays lointain. Au Pérou circulent encore des maladies
comme la rage parmi les animaux. Cette maladie est
5
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gevaarlijk voor dieren en voor mensen! Je kan eraan
sterven.

très dangereuse pour les animaux et pour les humains.
Tu peux en mourir.

Dieren moeten daarvoor ingeënt, een spuitje krijgen dus.
Katje Lee had dat spuitje wel gekregen maar dan moet je
nog 3 maanden wachten om zeker te zijn dat het dier
niet ziek is.

Les animaux doivent pour ça être vaccinés, recevoir une
piqûre donc. Le chaton Lee avait bien reçu cette piqûre
mais il faut attendre encore trois mois pour être certain
que l’animal n’est pas malade.

Het Belgische voedselagentschap dat zich ook over
dieren bekommert had dus meteen een heel vervelende
boodschap voor Selena wanneer ze met Lee in België
aankwam: de poes kan een gevaar zijn voor de
volksgezondheid, een dierenarts moet hem voor de
veiligheid dood maken door het te laten inslapen.
Selena ziet dat helemaal niet zitten. Ze krijgt ook heel
veel steun van mensen die willen dat katje Lee blijft
leven.

L’agence belge pour la sécurité alimentaire qui
s’occupe aussi des animaux a donc eu immédiatement
un message très embêtant pour Selena quand elle est
arrivée en Belgique : le chaton peut être un danger
pour la santé de la population, un vétérinaire doit le
tuer par sécurité en l’euthanasiant.
Selena n’est du tout de cet avis. Elle reçoit aussi
beaucoup de soutien de gens qui veulent que le chaton
Lee reste en vie.

Het voedselagentschap heeft nu een rechtszaak
aangespannen. De rechter zal over 2 weken beslissen
wat er nu met Lee moet gebeuren.

L’agence pour la sécurité alimentaire a maintenant
intenté un procès. Le juge décidera dans deux semaines
ce qui doit arriver à Lee.

Selena houdt poes Lee intussen verstoppen op een
geheime plek zodat zeker niemand hem kan komen
halen om hem te laten inslapen.
----------------------------------------

Selena garde entretemps Lee caché dans un endroit
secret pour être sûre que personne ne puisse venir le
chercher pour le faire euthanasier.
-------------------------------------------

De stad Oostende en toerisme Vlaanderen willen James
Ensor weer populair maken via TikTok. James Ensor
was een heel belangrijke Belgische kunstenaar uit
Oostende en… hij was vooral fan van skeletten en…
maskers ! En dat is te merken aan zijn schilderijen!

La ville d’Ostende et l’office flamand du tourisme
veulent rendre James Ensor de nouveau populaire via
TikTok. James Ensor était un artiste belge très
important originaire d’Ostende et… il était surtout
passionné de squelettes et… de masques ! Et on voit
bien ça dans ses tableaux.
L’office flamand du tourisme et la ville d’Ostende vous
proposent un défi : faire votre propre masque et
partager ça sur TikTok avec le hashtag #myEnsor.

Toerisme Vlaanderen en de stad Oostende dagen jullie
uit om je eigen masker te maken en dat te delen op
TikTok met de hashtag #myEnsor.
Er worden drie winnaars uitgepikt en die mogen gratis
op citytrip naar Oostende. Jij kan meedoen tot 30 juni.

Trois gagnants seront tirés au sort et ils pourront faire
gratuitement un citytrip vers Ostende. Tu peux
participer jusqu’au 30 juin.
---------------------------------------------

--------------------------------------------De vrijwilligers in het natuurhulpcentrum in Houtsberg
hebben hun handen vol. Deze week alleen al zijn er 260
gewonden dieren binnengebracht. En dinsdag was een
recorddag toen werden er 100 dieren binnengebracht. In
deze coronatijden gaan meer en meer mensen wandelen
en onderweg komen ze dan gewonde dieren tegen die ze
dan binnenbrengen in het natuurhulpcentrum. Het gaat
om eekhoorns, verschillende vogelsoorten en egels
bijvoorbeeld.
---------------------------------------------

Les bénévoles du centre d’aide à la nature de Houtsberg
sont débordés. Rien que cette semaine il y a déjà 260
animaux blessés qui y ont été apportés. Et mardi fut un
record quand 100 animaux y ont été apportés. En ces
temps de corona, de plus en plus de gens vont se
promener et en chemin ils trouvent des animaux blessés
qu’ils apportent au centre d’aide à la nature. Il s’agit
d’écureuils, de différentes espèces d’oiseaux et de
hérissons par exemple.
---------------------------------------------

Hallo, ik ben An Wouters en we staan hier aan ons
Regenboog Pact, en mijn kindjes gaan jullie uitleggen
wat dat precies betekent.

Hello, je suis An Wouters et nous sommes occupés ici
avec notre Pacte Arc-en-ciel, et mes enfants vont vous
expliquer précisément ce que ça veut dire.
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Il n’est pas nécessaire d’imprimer cette page.
Het Regenboog Pact betekent leuke dingen die we met
ons gezin hebben gedaan tijdens de Covid19, maar we
beloofden om ze ook na de Covid19 te doen.

Le Pacte Arc-en-ciel ça veut dire des choses chouettes
que nous avons faites pendant le Covid19, mais que
nous promettons de faire aussi après le Covid19.

De voorbije 2 maanden hebben we nog nooit zo veel tijd
doorgebracht in ons kot. Jullie hebben massaal veel
gebakken, geknutseld, gewandeld en gefietst met je
ouders broers en zussen… en eigenlijk was dat nog wel
leuk.

Ces deux derniers mois on n’a jamais passé autant de
temps chez soi. Vous êtes nombreux à avoir beaucoup
cuisiné, bricolé, vous être promenés et avoir fait du vélo
avec vos grands frères et sœurs… et en fait c’était
encore assez chouette.

Het zou jammer zijn als die toffe gezinsmomenten na de
coronacrisis verdwijnen. Maar dat hoeft niet want
kinderenorganisatie SOS kinderdorpen lanceert het
Regenboog Pact.

Ce serait dommage si ces chouettes moments en famille
disparaissaient après la crise du corona. Mais ça n’est
pas nécessaire car l’organisation d’enfants SOS villages
d’enfants lance le Pacte Arc-en-ciel.

Ja, tijdens de lockdown ging ik veel wandelen en fietsen,
wel elke dag iets en normaal doen we dat alleen op
vakantie als we naar Oostenrijk of zo gaan. Dus dat is
wel leuk.

Oui, pendant le confinement j’allais beaucoup me
promener et faire du vélo, je faisais bien quelque chose
chaque jour et normalement nous ne faisons ça qu’en
vacances si nous allons en Autriche ou des endroits
comme ça. Donc c’est plutôt chouette.
Nous avons fait beaucoup de biscuits, cuisiné plein de
choses comme ça, nous sommes un peu promenés, sortis
prendre l’air… et tout ça. Voilà. Regarder des films…

We hebben veel koekjes gebakken, allemaal van die
dingen gebakken, een beetje gaan wandelen, frisse neus
gaan halen… en nog van die dingen. Zo… Films
kijken…
Zondag keken we iets leuks met take-away of iets
lekkers. En we gingen meer wandelen en we speelden
meer buiten. En ik zou dat graag ook na de lockdown
blijven doen.

Le dimanche on regardait quelque chose de chouette
avec un repas à emporter du traiteur ou quelque chose
de délicieux. Et nous allions plus nous promener et
nous jouions plus dehors. Et j’aimerais que ça reste
comme ça après le confinement.
Et tu peux décider tout ça avec ta famille dans un
« pacte arc-en-ciel ».

En dat kan je dus afspreken met je gezin in een
“regenboogpact”.
Ik heb beloofd om samen nog altijd in de tuin te werken.
Ik heb beloofd om elke dag met ons gezin op de
trempoline te springen. Ik heb beloofd om mijn mamie
te helpen poetsen. En ik heb beloofd dat om minstens 1
keer per week een wandeltochtje of een fietstocht samen
te maken.
-------------------------------------------(Zaterdag 16.5.2020) Morgen krijgen we zon en veel
wolken bij zo’n 16 graden.
-----------------------------------------------Duitsland heeft 2 koeltorens van een energiecentrale
laten ontploffen en dat levert deze beelden op. Die
koeltorens worden niet meer gebruikt: Duitsland heeft
andere manieren gevonden om elektriciteit te
produceren. De ontploffing werd geheim gehouden om
te voorkomen dat er honderden nieuwsgierigen naar het
spektakel zouden komen kijken.
------------------------------------------------

J’ai promis de continuer à travailler toujours ensemble
au jardin. J’ai promis de sauter chaque jour avec notre
famille sur le trempoline. J’ai promis à ma maman
d’aider à nettoyer. Et j’ai promis de faire une balade à
pieds ou à vélo au moins une fois par semaine.
--------------------------------------------(Samedi 16.5.2020) Demain nous aurons du soleil et
beaucoup de nuages avec environ 16 degrés.
--------------------------------------------L’Allemagne a fait exploser 2 tours de refroidissement
d’une centrale électrique et ça a permis de prendre les
images que voici. Ces tours de refroidissement n’étaient
plus utilisées : l’Allemagne a trouvé d’autres manières
de produire de l’électricité. L’explosion a été tenue
secrète pour éviter que des centaines de curieux ne
viennent voir ça comme un spectacle.
--------------------------------------------Voilà (en français dans le texte néerlandais), j’ai dit tout ce que
je devais dire et vous êtes de nouveau bien informés !
Salut (en français aussi) !

Voilà, ik ben uitverteld en jullie zijn weer op de hoogte!
Salut !
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