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INTRODUCTION 

 
Max et Julie vous souhaitent la bienvenue. Ce livret a été élaboré afin 

d’aider le marin et son / sa partenaire. Dans ce dépliant, vous trouverez 

toutes les informations sur l’histoire et le livret de jeu. 

L’histoire et le livret de jeu sont basés sur le paquet éducatif « Ella et 

Basil » qui a été conçu pour la Défense. C’est un mémoire de fin 

d’études réalisé par six étudiants du HIRL. 

L’histoire de « Max et Julie », ainsi que son livret éducatif, tous les deux 

imaginés et élaborés par quatre étudiants de la formation des 

enseignants KATHO, département RENO à Torhout, sont destinés à la 

Marine. 

Dans ce dépliant, vous trouverez aussi des informations utiles 

concernant les divers services au sein de la Défense. Pour d’autres 

questions ou remarques, vous pouvez vous adresser le Service Social. 

Vous pouvez trouver les adresses utiles à la fin de ce livret. 

On vous souhaite (à vous et à votre enfant) beaucoup de plaisir avec        

« Max et Julie ».  
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L’HISTOIRE 
 
Julie a sept ans. Son père vient de partir en mission avec la Marine. 

Elle ne comprend pas très bien ce que son 

père fait comme boulot. Julie se demande 

aussi pourquoi son père est parti. 

Heureusement, elle a Max, son ours en 

peluche, de qui elle reçoit beaucoup d’amour. 

Les deux sont vraiment inséparables. 

Un jour, elle va à la mer avec sa mère et Max. 

Ils vont en voiture et emportent beaucoup 

d’affaires. Julie est vraiment heureuse quand ils arrivent. Elle regarde 

la mer et pose beaucoup de questions à sa mère. « Qu’est-ce que 

papa doit faire ? Un navire n’est quand même pas si grand ? » se 

demande Julie. 

Sa mère raconte ce que son mari fait et elle parle aussi des différents 

métiers et tâches à bord du navire. 

Julie et Max décident d’aller naviguer eux-mêmes. Ils prennent leur 

petit bateau. Ils flottent un peu sur la mer, mais les problèmes ne sont 

pas loin : une bombe au fond de la mer, un pirate, un manque de 

nourriture et quelqu’un qui tombe à l’eau. Heureusement, la mère de 

Julie sait donner des conseils. Elle essaie également d’expliquer tout. 

Après avoir surmonté tous les problèmes, Max et Julie voient un grand 

navire de la Marine en mer. Maman dit que Julie et Max doivent agiter 

les mains parce que c’est peut-être le père de Julie. Ils agitent les 

mains comme deux fous. Après une belle journée à la plage, les trois 

rentrent à la maison 
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LES PERSONNAGES 
Julie 

Julie est une jeune fille de sept ans. Elle représente 

tous les enfants dont le père (la mère) est parti(e) à 

l’étranger. Les enfants peuvent s’identifier avec Julie 

dans l’histoire. Julie apprend plein de choses sur la 

Marine. Elle apprend entre autres la fonction d’un 

navire et les tâches de l’équipage. 

 

Max 
Comme deuxième personnage, on a choisi un 

ours en peluche (par analogie avec « Ella et Basil »). 

Un ours crée un sentiment de confiance chez les 

enfants. Max est aussi le meilleur ami de Julie et les 

deux sont donc inséparables. 

 
 

La mère de Julie 
La mère de Julie représente la sécurité et la 

confiance. Elle aide Julie à comprendre tout ce qui se 

passe sur un navire. Elle prend aussi soin de Julie, 

pendant que son père est en mission. Le père n’est 

pas présent dans l’histoire. C’est une décision 

intentionnelle, vu que le père est absent pendant sa 

mission.  
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LA THÉMATIQUE 
 

On a essayé de parler de tous les aspects de la Marine belge. Puisqu’il 

y a tant de fonctions à bord d’un navire, on parle seulement des 

professions les plus courantes. 

Ce n’est pas toujours facile d’intégrer certains sujets dans une histoire 

pour enfants. C’est pourquoi on les a présentés d’une manière plus 

agréable pour l’enfant, de sorte que celui-ci puisse s’imaginer la vie à 

bord d’un navire. Donner plus d’information à l’enfant est le but principal 

de ce paquet. Comme ça, il peut se former une idée de la profession du 

père ou de la mère.  
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LE PAQUET ÉDUCATIF 
 

À côté de l’histoire de « Max et Julie », il existe aussi un paquet 

éducatif avec des livrets d’activités, une échelle des émotions, un 

calendrier qui décompte et un ours en peluche. 

On a choisi de travailler avec deux catégories d’âge pour le paquet 

éducatif : 6-8 ans et 9-12 ans (et plus). Les activités sont adaptées aux 

niveaux en question. 

 

Les livrets d’activités 
 

Les feuilles de jeu sont principalement élaborées pour enseigner aux 

enfants sur les missions et le fonctionnement de la Marine où le père 

(la mère) travaille. Il convient de commencer par lire l’histoire avant de 

se mettre au travail avec les feuilles de jeu. 

Les feuilles de jeu ont aussi comme but de faire réfléchir l’enfant sur les 

sujets traités dans l’histoire de « Max et Julie ». Après la lecture de 

l’histoire, les enfants peuvent poser quelques questions. On vous 

donne le conseil de répondre aux questions des enfants.  

Discutez d’abord avec votre partenaire pour vous mettre d’accord sur 

les réponses que vous allez donner à ces questions difficiles. 
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L’échelle des émotions 
Dans les livrets d’activités, vous trouvez aussi une échelle des 

émotions pour votre enfant. Il est très important pour un enfant de 

savoir exprimer ses émotions. C’est pourquoi cette échelle des 

émotions constitue un instrument important. Votre enfant sera capable 

de définir et de reconnaître ses propres sentiments. 

L’échelle des sentiments contient six sentiments : très heureux, 

heureux, content, inquiet, triste et fâché. 

Vous faites indiquer le petit visage qui correspond à son état 

émotionnel. Chez les plus petits ( jusqu’à l’âge de 6 ans), il est 

préférable de travailler pas à pas. D’abord, vous leur demandez de citer 

une situation qui évoque la même émotion. Cela donne au parent un 

bon repère. Après, vous pouvez demander à votre enfant de décrire 

son sentiment. En utilisant régulièrement l’échelle des sentiments, vous 

pouvez comparer les différentes situations. Demandez aussi pourquoi 

l’enfant indique tel ou tel visage. 

Pour les enfants un peu plus âgés (à partir de 7 ans), il est plus facile 

de définir leur état émotionnel. Néanmoins, il est important d’aborder le 

sujet. Demandez aussi pourquoi l’enfant choisit ce sentiment. De cette 

façon, certaines choses insoupçonnées peuvent surgir. 

Il est difficile de prévoir à quel moment il faut, en tant que parent, 

s’inquiéter et éventuellement intervenir. Chaque enfant et chaque 

situation sont différents. Si vous remarquez que votre enfant ne se 

comporte pas de façon normale, vous pouvez toujours faire appel au 

Service Social. Ils sont toujours disponibles pour répondre à vos 

questions ou à vos considérations. Si c’est nécessaire, ils vous 

réorienteront à un autre organisme.  

8 

Le calendrier qui décompte 

Pour un enfant, il est parfois difficile d’estimer le temps. Quand est-ce 

que papa/maman sera de retour ? C’est une des questions les plus 

importantes que l’enfant se posera. 

C’est pourquoi vous trouvez un calendrier qui décompte dans ce 

paquet. Dépliez et mettez le calendrier dans un endroit où vous et votre 

enfant passeront régulièrement, par exemple dans la cuisine. 

Le calendrier ne suit ni les jours de la semaine ni les mois, mais 

décompte les jours du voyage. Chaque jour, votre enfant peut mettre 

une croix. 

Avec le calendrier vous trouverez des navires à couper et coller par 

semaine. 

Tu peux coller un navire rouge quand papa/maman vient de partir et 

n’est pas encore revenu. 

Tu peux coller un navire orange les semaines où papa/maman revient 

peut-être. 

Un navire vert est gai à coller. Pendant cette période papa/maman 

revient certainement à la maison ! 

L’ours en peluche 

L’ours en peluche représente Max, le meilleur ami de Julie. L’ours 

adoucit l’absence du père (de la mère). Il symbolise la sécurité et la 

confiance.  
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LES CONTACTS DE LA 
MARINE / LA DÉFENSE  
Au sein de la Marine et de la Défense, il y a de nombreux services où 

vous pouvez obtenir des conseils ou du soutien. Ci-dessous, vous 

trouvez les principales coordonnées. 

Service du personnel - Base Navale 
Zeebrugge 
Graaf Jansdijk 1 - 8380 Zeebrugge 

02/ 44 30 670 

COMOPSNAV-PMS@mil.be 

Service Social  
Quartier Slt Thibaut 

Rue Joseph Durieux 80 - 5020 Namur 

02/44 20 974 

ssdnamur@ocasc.be 

Permanence Zeebrugge: 
02/44 30 693 

Service d'assistance religieuse et morale 
Consultant moral:  

0475/34 34 52 

SARM-NC@mil.be 

Padre:  

0478/36 95 42 

SARM-C@mil.be 
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Le paquet est le résultat d’un projet de fin d’études à l’école 

supérieure KATHO – département RENO, formation des enseignants, 

sections primaire et secondaire. 
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