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Un journal papier, plus moderne, dans un format plus pratique, écrit pour les enfants
 • De l’actualité belge, internationale, sportive et culturelle
 • Des sciences et des nouvelles technologies !
 • La photo d’actu de la semaine 
 • 1 page dédiée à un sujet d’actu passé à la loupe 
 • Une infographie (un sujet d’actu expliqué sous forme de dessins) sur 1 page
 • Le courrier des lecteurs
 • Des dossiers sur l’actualité ou des faits de société
 • ET AUSSI de la détente avec une BD, un jeu, un concours, des blagues...
Le tout, avec des articles courts et précis, placés dans leur contexte, et une définition des termes difficiles, directement dans le texte.

  Le seul média d’actu pour les 9-13 ans

48 numéros / an 9-13 ans chaque jeudi

SOURCE : sur déclaration de l’éditeur

80 358
lecteurs/parution

soit 6 lecteurs au numéro

13 393
abonnés

Plus de 
1 000 

écoles sont abonnées

20 000  
visiteurs uniques en 

moyenne se rendent sur 
le site web du JDE
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Énergie

Tu l’as sans doute remarqué, 

les prix de l’énergie (électricité, 

gaz, etc.) font beaucoup parler 

d’eux en ce moment. Ils n’ar-

rêtent pas d’augmenter, attei-

gnant des niveaux que l’on 

n’avait jamais connus. Face à 

cette augmentation, les Bel-

ges sont appelés à modifier 

certaines de leurs habitudes 

afin de faire des économies. Et 

toi, te sens-tu concerné ? 

As-tu remarqué des change-

ments à la maison ? Tes pa-

rents te demandent-ils de 

veiller à ne pas laisser la lu-

mière dans des pièces inoccu-

pées, par exemple ? Pen-

ses-tu qu’il est important de 

faire attention ? Donne-nous 

ton avis via lecteurs@jde.be.

Qu’en penses-tu ?

avant de rejoindre son lit. U
n lit qui 

ne doit d’ailleurs servir qu’à dormir 

et pas à regarder des séries, manger 

ou travailler. Les boissons excitan-

tes et le sucre sont aussi à bannir, 

surtout l’après-midi et le soir. Le 

sport est déconseillé à l’approche de 

l’heure du coucher. Les grasses ma-

tinées ou couchers tardifs, même 

s’ils font plaisir de temps en temps, 

risquent de perturber ton rythme. 

N’en abuse pas.

Le sommeil, c’est essentiel. Si tu 

dors mal, parles-en. Des solutions 

existent pour t’aider.■
Adeline Nonet

Des conseils à gogo

Pour bien dormir, il e
xiste de nom-

breuses bonnes pratiques à adopter. 

Par exemple : être actif et se dépen-

ser physiquement pendant la jour-

née, avoir des horaires de coucher 

et de lever réguliers (même pendant 

le week-end et les vacances), choisir 

un rituel au coucher qui permet de 

se détendre et de se rassurer, dor-

mir dans une chambre fraîche (en-

tre 18 et 20 degrés) dans laquelle on 

se sent bien, manger des repas équi-

librés et se laisser le temps de digé-

rer avant d’aller se coucher, dormir 

dans le noir,...

les ennemis Du 

sommeil

Les écrans sont très mauvais pour la 

qualité du sommeil. Il e
st conseillé 

de s’en éloigner deux bonnes heures 

n
ous passons en moyenne 

un tiers de notre temps à 

dormir. Et c’est loin d’être 

une perte de temps ! Notre corps a 

besoin de sommeil pour récupérer 

toute l’énergie dépensée pendant la 

journée. Le sommeil a également 

une influence sur notre croissance, 

notre concentration, notre mé-

moire, notre forme physique et évi-

demment notre humeur et notre 

bien-être. En d’autres mots : il est 

très précieux ! Dormir, c’est aussi 

important que boire et manger.

La rentrée et la reprise du 

rythme scolaire entraînent 

pour certains un gros coup 

de pompe. Le sommeil est 

important pour être en 

bonne santé. Voici quelques 

conseils à suivre.

Je suis 

fatiguÉ(e), c’est 

grave docteur ?
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Après 

la rentrée, il 

faut un peu de 

temps pour se 

remettre dans le 

bon rythme.

À quelle heure se coucher ? 

Entre 6 et 12 ans, les enfants 

ont en moyenne besoin de 

9 à 11 heures de sommeil. 

Pour savoir à quelle heure 

se coucher, il fa
ut se baser 

sur l’heure du réveil. Si on 

doit se lever à 7 heures et 

qu’on a besoin de 11 heures 

de repos, il est important 

d’être prêt à dormir vers 

20 heures. Penses-y !

en savoir 

plus

Ce 2 septembre, Serena Williams a 

été battue au troisième tour de l’US 

Open. La joueuse américaine avait 

déclaré qu’elle arrêterait prochaine-

ment la compétition, sans dire ni où 

ni quand. Ce tournoi du Grand Che-

lem semble être la porte de sortie 

idéale pour celle qui a remporté 23 ti-

tres majeurs pendant sa carrière.

Le dernier 

match de 

serena ?
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Dossiers partenaires
Page (dossier partenaire de 4 ou 8 pages)
219 L x 296H

Le pavé Le bandeau

102 L x 84 H 213 L x 42 H 

Formats 102 L x 84 H 213 L x 42H Dossier Dossier
   4 pages 8 pages

Prix 1.400€ 930€ 5.850€ 9.900€

    FORMATS DISPONIBLES

    TARIF

DÉLAIS & CONDITIONS
Réservation : le mardi de la semaine précédente - 12h00
Matériel à composer avec épreuve : le jeudi 12h00 de la semaine précédente
Matériel à composer sans épreuve et/ou prêt à la publication : le lundi 12h00
Contenu publicitaire soumis à l’approbation de la rédaction

dossier partenaire 4 pages 
+ dossier pédagogique 

= 6.700 €

dossier partenaire 8 pages  
+ dossier pédagogique 

+ visibilité sur JDE.be pendant 1 mois* 

= 10.950 €
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LE SITE DE 
SPA-FRANCORCHAMPS

UN CIRCUIT 
AUTOMOBILE 

MAIS PAS QUE !

LA PISTE 
ET SES 

DIFFICULTÉS

L’ENVERS 
DU CIRCUIT

LA RENOMMÉE 
DU CIRCUIT…

UN MUSÉE DÉDIÉ 
AU CIRCUIT DE 

SPA-FRANCORCHAMPS

UN LABORATOIRE 
D’EXPÉRIENCES POUR 

LES VOITURES DE DEMAIN

SPA-FRANCORCHAMPS: 
EN ROUTE VERS LE FUTUR
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S itué en province de Liège, 
sur les communes de Sta-
velot et Malmedy, le Circuit 

de Spa-Francorchamps, quʼon sur-
nomme aussi  le  “ toboggan des 
Ardennes”, est installé au cœur dʼune 
nature verdoyante. Il a la particularité 
de proposer un tracé (piste) vallonné 
et très varié aux pilotes qui sʼy aven-
turent. Ça monte, ça descend, il y a 
du plat, des courbes plus ou moins 
importantes… Cʼest un circuit diffi  -
cile mais qui off re une expérience de 
course toute particulière. 

Il accueille des courses automobiles 
et moto nationales et internatio-
nales connues dans le monde entier 
220 jours sur lʼannée, comme le 
Grand Prix de Belgique de formule 
1 ou encore les 24 heures de Spa 
(voir encart). Les plus grands cham-
pions sʼy sont essayés. Cette année, 
il célèbre son 100e anniversaire.

Une longue histoire
Le Circuit de Spa-Francorchamps a 
été créé en 1921 à lʼinitiative de deux 
amis passionnés de sports moteurs : 
Jules de Thier, directeur du journal La 
Meuse, et Henri Langlois Van 
Ophem, président de la 
commission spor-
tive du R.A.C.B. 

Le Circuit de Spa-Francorchamps est l’un des circuits de sports moteurs les plus 
célèbres du monde. Et selon ses organisateurs et de nombreux pilotes, aussi 
l’un des plus beaux… Mais il a bien d’autres choses à offrir que sa piste ! 
Plongeons dans son histoire et découvrons ses particularités dans ce dossier. 

(Royal Automobile Club de Belgique, 
une association dʼautomobilistes 
belges), qui ont réussi à convaincre 
le bourgmestre de Spa de l é̓poque, 
Joseph de Crawhez. 

À l o̓rigine, le circuit était bien diff é-
rent de celui quo̓n connaît à lʼheure 
actuelle. Son tracé était de 15 km 

environ et avait la forme dʼun 
triangle reliant Francor-

champs, Malmedy 
et  Stavelot .  I l 

DES COURSES MYTHIQUES

Le Grand Prix 
de Belgique de formule 1

La formule 1, ou F1, est un sport 
moteur. Il s’agit de courses de 
véhicules monoplaces (ne pou-
vant accueillir qu’une personne) 
qui roulent à plus de 300 km/h ! 
Chaque année, une vingtaine de 
pilotes s’affrontent sur différents 
circuits : c’est le championnat du 
monde de formule 1. Pour rem-
porter ce championnat, les pilotes 
disputent des courses appelées 
Grands Prix (GP), qui se tiennent 

dans des pays différents. En Bel-
gique, le Grand Prix se déroule à 
Spa-Francorchamps.

Les 24 heures de Spa
Les 24h de Spa sont une course 
automobile d’endurance qui ré-
unit des véhicules de grand tou-
risme (GT). Ce sont des bolides qui 
roulent aussi très vite mais sur de 
beaucoup plus longues distances. 
Comme son nom l’indique, les pi-
lotes s’affrontent sur le circuit pen-
dant 24 heures de suite.

Le circuit 
accueille des courses 

automobiles et 
moto nationales et 

internationales connues 
dans le monde 
entier 220 jours 

sur l’année…

25 novembre 2021 DOSSIER RÉALISÉ EN PARTENARIAT AVEC LE CIRCUIT DE SPA-FRANCORCHAMPS

utilisait même des routes publiques 
ouvertes à la circulation en 
temps normal. Il a bien changé 
depuis ! Vous le découvrirez 
dans les prochaines pages de 
ce dossier.

Au mois dʼaoût 1921, la première 
course de voitures est programmée 

mais… un seul pilote répond à lʼap-
pel. On décide donc de remplacer 

lʼépreuve par une course de 
motos. En 1922, le premier 
Grand Prix du R.A.C.B. voit le 
jour:  une course de̓ndurance 

pour voitures de sport. Ce ne̓st 
que le début dʼune longue histoire 

qui s é̓crit encore aujourdʼhui. 

↘ Le circuit de 
Francorchamps 
est considéré 
comme l’un des 
plus beaux du 
monde.

DES COURSES MYTHIQUES

LE CIRCUIT DE 
SPA-FRANCORCHAMPS 

FÊTE SES 100 ANS !
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Lis l’article puis définis, en tenant compte du contexte, les mots de vocabulaire 
suivants. 
 
Infectiologue      : ………………………………………………………………………………………………………..……………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

Immunité            : ………………………………………………………………………………………………………..……………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

Microbe              : ………………………………………………………………………………………………………..……………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

Être confronté à     : …………………………………………………………………………………………………..……………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

Transmission      ➔ donne un synonyme :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

Secondaire : ………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Vous souhaitez plus 
d’informations ? 

info@regiedesmediasregionaux.be
 

www.regiedesmediasregionaux.be 


