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- Qui serai-je dans 20 ans ? -

Elk’ & Weika



Coordinatrice de ce projet, j’exprime ma reconnaissance envers les auteurs 
Elk’ & Weika pour en avoir compris l’intention avec une grande sensibilité.

Je souhaite vivement remercier Catherine Steffens, rédactrice en chef de la 
revue philo « Philéas & Autobule, les enfants philosophes » pour son coup 
de pouce au démarrage de cette aventure et pour sa mise en relation avec de 
précieux collaborateurs.

Je remercie également Benjamin Damien, directeur du centre SIEP de Wavre, 
pour sa disponibilité, sa contribution et ses multiples relectures. 

Un remerciement chaleureux à mes sœurs Isabelle et Pascale, mes amies 
Pascale et Dominique, mes collègues Delphine, Anne, Christel et Justine. 
Leurs soutien et retours constructifs m’ont aidée à relever ce défi.

Sans la contribution de directions d’école, d’enseignantes et d’élèves, je ne 
pourrais rédiger ces mots avec sérénité. Je témoigne ma reconnaissance 
à Madame Devlésaver, J. Martin, C. Dubois, E. Robin, Sa. Mertens, So. 
Mertens, S. Guisset, Caroline De Baets, Eveline, Charlotte R., Anaïs, Théo, 
Emma, Tom, Cléo, Hugo, Lucas, Charline, Florian, Adam et Lisa. 

À Madame B



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



Éditeur responsable Karim Majoros, conception et coordination du projet Fabienne Effinier,  
scénario et illustrations Elk’ & Weika (www.instagram.com/weikaillustration, www.instagram.com/pyrobolser), 
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Note aux professionnel·le·s de l’éducation : 

Cet album vise à sensibiliser les jeunes à une première démarche essentielle en matière 
d’orientation : l’exploration du monde professionnel. Il est conçu pour être utilisé lors 
d’animations auprès d’un public de la fin du primaire et du début du secondaire.

Si vous le souhaitez, une séquence pédagogique est mise à votre 
disposition sur le site du SIEP (www.siep.be). Pour accéder à la page, 
sélectionnez l’onglet « SIEP » et ensuite « Publications »  
ou scannez le QR code suivant : 

Pour toute question, veuillez contacter le centre SIEP de Wavre :  
siep.wavre@siep.be
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Note aux lecteurs et lectrices : 

Face aux enjeux environnementaux, nous avons souhaité apporter notre contribution en :
- confiant la production de cet ouvrage à une société neutre en CO2 (l’entreprise réduit et 

compense ses émissions de CO2).
- optant pour une empreinte climatiquement neutre de l’impression de cet ouvrage (projet 

REDD+ : Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts).
- choisissant de ne pas plastifier cet ouvrage.

Imprimé en Belgique par ARTOOS GROUP






