
RENCONTRE – Récit de vie 

 

Pauline et son rêve (très) spécial… 

 

Pauline a 15 ans et est étudiante en 4
ème

 secondaire à l’école des Sœurs de Notre-Dame à 

Namur. Depuis sa première année, elle est en immersion en néerlandais et s’est prise de 

passion pour cette langue qui pourtant n’attire pas toujours l’intérêt des élèves. Son rêve ? 

Sortir son propre manuel de néerlandais ! Soutenue par sa famille, ses amis et ses professeurs, 

son livre « Néerlandais RECAP 1 » est utilisé par son école depuis le début de cette année.  

 

 

 

Comment lui est venue l’idée ?  

En primaire, Pauline avait déjà accroché au néerlandais. C'est la raison pour laquelle elle a 

choisi une école secondaire où elle pouvait être en immersion. « Je ne me suis pas arrêtée au 

programme de première année, je demandais tout le temps des exercices supplémentaires à 

mon professeur », explique Pauline. Elève très attentive, elle a commencé à tenir un petit 

cahier avec des notes et des synthèses sur son cours de néerlandais. « Je trouve que les 

manuels qu'on utilise à l'école ne sont pas toujours assez structurés. Il y a beaucoup de 

couleurs et ils ressemblent souvent à des magazines », nous dit-elle. A la fin de l'année, elle a 

partagé ses notes avec ses camarades de classe pour lesquels ça s'est avéré très utile.  

 



Mais l'idée a surtout germé pendant les grandes vacances. « J'ai voulu retaper tout mon cahier 

dans un dossier informatique mais je n'étais pas très douée. Je pensais aussi qu'écrire un livre 

prenait 2 mois ! », sourit-elle. A la rentrée, elle en a parlé avec son entourage ainsi qu'à son 

professeur de néerlandais et cette belle aventure a commencé.  

Après deux années de travail et soutenue par sept professeurs, Pauline tient enfin son manuel 

en main ! Une fierté pour elle qui a passé la plupart de ses temps libres à confectionner ses 

exercices, à gérer son site internet et à mettre en page son livre. En ce qui concerne les 

illustrations, elle a pu compter sur sa tante qui lui a dessiné sa mascotte Zebra Pad (qui signifie 

« passage piéton »). « Un passage piéton c’est une voie protégée et pour moi, apprendre une 

langue c’est aller vers les autres grâce à un passage protégé, le vocabulaire. Parce que quand 

on a le vocabulaire, c’est beaucoup plus facile », précise-t-elle.  

Ses projets pour l'avenir  

Depuis le début de cette année, son manuel « Néerlandais RECAP 1 » est employé par trois 

classes de son école. « Ce projet m'a permis de grandir et d'apprendre plein de choses telles 

que la gestion d'un site web, la mise en page avec Indesign, etc. », confie Pauline qui souhaite 

encore améliorer son livre et développer encore mieux son site web. En attendant de 

poursuivre ses rêves et, pourquoi pas un jour devenir elle-même professeur de néerlandais ou 

chef d'édition, elle adore dessiner et fait du théâtre, ce qui lui permet d'être moins stressée lors 

des rencontres avec des journalistes ou lors des salons.  

En conclusion 

Plus qu'une aventure, ce type d'expérience construit la personne qui la vit. C'est, non 

seulement enrichissant pour celui qui concrétise ce type de projet, mais également didactique ! 

Chacun à notre niveau, nous vivons des échecs et des réussites. 

Pauline du haut de ses 15 ans a abouti dans son projet. Cette expérience sera assurément 

source de richesse pour son avenir. Son investissement, son dévouement et sa motivation 

transparaissent dans son action. Ce récit de vie peut servir d'exemple à d'autres jeunes. A 15 

ans, Pauline pourrait en inspirer plus d'un ! Ce n'est pas une question de choix, c'est à force de 

conviction qu'on peut atteindre son rêve (très) spécial. 

 

 

Vous pouvez soutenir Pauline sur sa page Facebook et sur son site : 

https://www.facebook.com/nlrecap?fref=ts 

www.nlrecap.eu 
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