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Salut!
Illustrations personnages Elliot & Leïla: Benjamin CUVELIER

Salut jeune sorcier,
Dis donc, que cela passe vite les vacances! Nous voilà déjà au mois de septembre.
Oh là là, toi je ne sais pas, mais moi j’ai passé de superbes vacances. J’ai fait un très
long voyage de deux mois. L’envie de découvrir à quoi ressemble le monde au-delà de
Myéland me démangeait.
J’ai parcouru bien des chemins et fait de chouettes rencontres. Je me suis sacrément
bien amusé. J’ai pourtant observé que certaines personnes ne peuvent pas beaucoup
voyager. Quand le corps est un peu plus faible, par exemple. Ainsi, j’ai appris que
pour soigner le corps, les médecins font parfois une prise de sang. Le sang est un bon
indicateur pour comprendre comment ton corps communique, s’il est, ou non, en
bonne santé. Puis, surtout le sang sauve des vies. Je me suis donc arrêté en chemin
pour interroger nos spécialistes « A quoi servent les globules blancs et les prises de
sang… quand, par exemple, maman ou papa a une SEP ? »
Après cela, promis, je te montrerai tout ce que j’ai rapporté de mon long voyage: jeux,
lectures, photos,… Tu vas te régaler l’esprit au travers de ce nouveau numéro.
En prime, je vais te livrer un petit secret: dans mon envol, j’ai croisé la route d’Arthur. Je
ne peux pas t’en dire trop si ce n’est que sa mission touche doucement à sa fin.
Ella
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www.seppassorcier.be: la question

« les globules blancs augmentent-ils dans le sang des
personnes qui ont la sclérose en plaques? »

@doc
L’avis du docteur
Il existe plusieurs espèces de globules blancs dont les lymphocytes. Ceux-ci jouent un rôle très
important dans le développement de la sclérose en plaques. Mais deviennent-ils plus nombreux
dans le sang d’une personne ayant la SEP?
En réalité, ce n’est pas dans le sang que ces globules agressifs augmentent; mais dans les tissus
qui sont atteints: certaines régions du cerveau et de la moelle épinière.
Il faudrait analyser avec précision les globules blancs qui circulent dans le sang des personnes
atteintes de SEP, pour sans doute observer que certains d’entre eux ne fonctionnent pas de la
même manière que les globules blancs des personnes en bonne santé.
Ainsi, chez les personnes malades, il est plus important d’observer la QUALITÉ des globules
blancs plutôt que leur QUANTITÉ.

lecture

Docteur RIHOUX

«Le sang de mon corps»,
S. TISSERON, A. GUILLEREY - L. DEGOS et S.
JANSENM - Ed. Le pommier - Coll. Les Minipommes - mars 2008 - 54 pages - 5 ans.
Aidés de leur Oncle Henri et du Docteur Doré,
Vincent et Marie partent à la découverte du
sang. Qui transporte l’énergie dans notre
corps? Pourquoi le sang coagule quand on se
blesse? Pourquoi existe-t-il différents types
de globules dans le sang? Qu’est-ce qu’un
groupe sanguin?

V’la la blague!
Le père de David s’étonne de ne pas avoir encore
recu le bulletin scolaire de son fils et lui en demande
la raison :
- Et ton bulletin, il n’est pas encore arrivé?
- Si, si mais je l’ai prêté a Paul pour qu’il fasse
peur a son père !

Le sais-tu...
Le docteur fait-il une prise de sang lors
d’une consultation à son cabinet?
Les médecins font rarement des prises de sang lors d’une consultation pour
plusieurs raisons.
1 - L’analyse du sang doit être effectuée lorsque l’échantillon est encore frais
auprès d’un laboratoire reconnu.
2 – A son cabinet, le médecin a peu de temps pour pratiquer une prise de sang.
3 – Le patient doit être à jeun. Avoir mangé, bu ou fait un exercice risque de
modifier l’analyse.
4 – Parfois, pour suivre l’évolution d’une maladie et comparer les résultats, il
est essentiel de prendre le sang à des jours différents, ce qui est difficile de
faire au cabinet du médecin.
Mais, s’il doit d’urgence savoir comment soigner son patient, il arrive au
médecin d’effectuer une prise de sang à son cabinet.
Dr RIHOUX

Un crocodile

Le sais-tu?
Pourquoi est-il essentiel de donner son sang?
Donner son sang, c’est sauver la vie de quelqu’un: blessé, accidenté,
opéré. Il faut avoir au moins 18 ans et aller dans un centre de la
«Croix Rouge» ou chez son médecin de famille. L’infirmière pose, à
la personne couchée sur un lit, un cathétaire au moyen d’une petite
aiguille dans la veine au creux du bras. Après quelques minutes, le
sang est récolté.
Après, les bénévoles de la «Croix Rouge» offre à manger et à boire
pour reprendre des forces et une médaille pour celui qui donne
souvent son sang.
Anne, bénévole Croix-Rouge

Prendre l’air...
Han - conté

Le 20 septembre aux «Grottes de Han»
Avec une conteuse et un musicien, viens vivre les
aventures extraordinaires de Guëwenn dans l’antre de
la terre.

Sur les traces de Tintin

Le 6 novembre à Bruxelles
Grâce au flair de Milou, Tintin reporter t’invite à découvrir
Bruxelles. Devant le théâtre Royal de la Monnaie, les
notes de la Castafiore; au port de Bruxelles, le capitaine
Haddock, la rencontre entre Tchang et Hergé et la
collaboration de nos deux célèbres détectives Dupond
et Dupont.

Les news

Le 28 mai célébrait «La Journée Mondiale de la SEP».
La Grande Sorcière avait donné rendez-vous à tes
parents et aux affiliés de la Ligue dans un paradis sur
terre: Pairi Daïza.
Nos amis les pandas m’ont fait gouter leurs bambous
que j’ai trouvés un peu dur à manger.
J’y ai vu plein de merveilles et Ella s’est liée d’amitié
avec des vautours.
Arthur

L’interview d’Elliot

Rencontre avec BEDUu

J’ai profité de ma visite à Pairi Daïza, le 28 mai, pour poser quelques questions au créateur
de ce parc: Eric DOMB.

Connaissiez-vous la sclérose en plaques avant d’ouvrir les portes du Parc pour la journée
mondiale de la SEP?
Oui, bien entendu et je connais plusieurs bénévoles actifs depuis des années auprès des
personnes affectées par la sclérose en plaques.

Pourquoi avez-vous accepté d’accueillir les Ligues belges au sein de Pairi Daïza le
28 mai dernier?
Car je suis profondément sensible au profond désarroi que cette maladie peut causer dans
un noyau familial. Et, il me semble alors nécessaire de voir que des mains se tendent vers
les familles pour leur apporter dans leur quotidien des moments de bonheur où tous les
soucis sont oubliés ou mis entre parenthèse. Je suis fils et frère de médecin et m’intéresse
aux associations qui fédèrent, informent, aident et encouragent les patients.

Quels sont vos futurs projets en termes d’infrastructure? Pensez-vous accueillir de
nouveaux animaux?
Nous en accueillons constamment. Cette année, par exemple, outres les pandas, nous
accueillons des tigres blancs, panthères des neiges, loutres géantes, takins dorés et bien
d’autres espèces. Le futur grand projet est celui de la Terre du Froid, qui hébergera les loups,
les ours bruns et polaires et bien d’autres espèces du grand Nord.

Avec le succès rencontré du parc, est-ce un rêve d’enfant qui se
réalise?
Oui, même si la croissance de Pairi Daïza s’accompagne, pour mes
collaborateurs et moi, de beaucoup de travail et de stress. Je crains
toujours que les visiteurs nous aiment soudainement moins et
ne viennent plus… Donc, j’utilise le mot succès avec une énorme
prudence. Je dois être un peu superstitieux, je suppose.

La malle aux folies
Prochainement au cinéma
«Teenage
Mutant
Ninja Turtles (Tortues
Ninja)» – aventure
–
réalisateur:
J.
LIEBESMAN – avec les
voix de: M. FOX, W.
ARNETT – 15 octobre
2014.
Quatre frères sortent
des entrailles de la
ville pour accomplir
leur destin de
Tortues Ninja. La
reporter, April
O’Neil, et son
cameraman se
joignent à eux pour sauver la ville.

Jeux de société
«Dixit» - réalisateur: J-L. ROUBIRA illustrateur: M. CARDOUAT - Ed.: Libellud
– 2008 – dès 8 ans - < 30 minutes – 3 à 6
joueurs – prix: 30,00 €.

Lecture ados
«Le cercle des 17» - auteur: R. P. EVANS – Ed.
Pocket Jeunesse – 442 pages – juin 2014.
Michael VEY est un jeune lycéen de 14 ans, atteint
du syndrome de la Tourette, et régulièrement
tourmenté par les caïds de son école. Son
meilleur ami est un geek et ses parents sont
fauchés. Seulement, Michael a un super pouvoir:
il irradie d’électricité. Jusqu’au jour où il croise la
route de Taylor, il croit être le seul à être aussi
extraordinaire. Pom-pom girl, Taylor est doté du
même pouvoir. Mais sont-ils les seuls?

Livre jeunesse
«Le petit loup rouge» - auteur: A.
FLECHAIS – Ed. Ankama Editions
– Coll.: Le petit loup rouge – juin
2014.
Il était une fois une mère louve qui
envoie son louveteau porter un
lapin à sa grand-mère édentée
et bien trop vieille pour chasser.
Mais gare aux méchants humains: le terrible
chasseur et sa fille! Sur son chemin, désemparé
d’avoir englouti un lapin, il suivra naïvement une
petite fille qui lui contera l’histoire de sa famille
qui aurait été mangée par de cruels loups...

Le principe du jeu: d’un point de vue purement mécanique, le principe de Dixit rappelle le jeu du dictionnaire ou Objets trouvés. Il s’agit de faire deviner un concept à
vos adversaires en veillant à donner un indice qui ne soit ni trop complexe, ni trop
simple.
Les enfants peuvent surprendre par leur
imagination débridée, qui ne colle pas toujours aux adultes, un peu plus cartésiens.

Ella

