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Les tout petits  
cette année, nous avons fêté le carnaval en fanfare ! nous avons construit des petits maracas et sommes allés 
souhaiter un "joyeux carnaval" dans chaque classe. tout le monde a donc pu observer nos mignons petits 
déguisements. 
Ensuite, nous avons accueilli dans notre classe, Carine : la créatrice de doudous....elle nous a montré et expliqué 
comment faire naître un doudou : souricette est venue rejoindre
inventer un! Nous enverrons le plan à Carine, et elle va nous le façonner! Ensuite, elle viendra le terminer et le 
bourrer avec nous.....Chaque petit pourra ensuite le reprendre une nuit à la maison pour le p
Ces derniers temps, nous avons également
points d'eau, que nous avons pris en photos.
Et enfin, nous avons décoré notre classe pour faire honneur aux cloches qui
de jeudi à vendredi !!!! 

 

Chez nos 2
ème

 Maternelles 

 

Depuis le mois de janvier, les enfants de deuxième maternelle accueillent les petits de Madame Nathalie pour 
leur expliquer les jeux mathématiques qu'ils connais
Ils en découvrent aussi de nouveaux chez Madame Nathalie.
A l'approche de Pâques, nous avons consacré une bonne partie de notre temps à la décoration de 

préparer le passage des cloches. Chaque enfant a fabriqué un petit panier po
oeufs.  
Nous espérons que celles-ci seront généreuses cette année encore
 

La collaboration entre les classes de maternelle et primaire
 

"Les enfants de troisième maternelle et de première primaire ont participé à des atelie

artistiques sur Magritte. 

 

Le projet s'est finalisé par une exposition. Les parents et les enfants des autres classes ont 

été conviés et ont pu admirer les 

 
 

Les plaisirs de la lecture et de l’écriture!
 

Les élèves de première et deuxième années primaires se sont régalés avec l'histoire du magicien d'Oz.
 
Mesdames Pascale et Cathy leur ont lu le livre, 267 pages!, puis ont fait dessiner le passage préféré. 
Ensuite, les enfants ont écrit le titre d'une histoire à laqu
d'Oz. 
 
L'étape suivante fut la projection du film, le relevé des ressemblances et des différences entre le livre et le 
film  et le débat sur la question: "préférais
préféré le livre. 
Enfin, par groupes de trois, ils ont inventé et écrit des sketches dans lesquels devaient dialoguer trois 
personnages de l'histoire. 
 
La présentation aux élèves des deux classes s'est réalisée avec brio. 
Après, ce fut au tour des « Madames » 
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cette année, nous avons fêté le carnaval en fanfare ! nous avons construit des petits maracas et sommes allés 
ue classe. tout le monde a donc pu observer nos mignons petits 

Ensuite, nous avons accueilli dans notre classe, Carine : la créatrice de doudous....elle nous a montré et expliqué 
comment faire naître un doudou : souricette est venue rejoindre notre classe. Mais notre grand projet est d'en 
inventer un! Nous enverrons le plan à Carine, et elle va nous le façonner! Ensuite, elle viendra le terminer et le 
bourrer avec nous.....Chaque petit pourra ensuite le reprendre une nuit à la maison pour le p
Ces derniers temps, nous avons également  réalisé une "chasse à l'eau" dans  l'école afin de retrouver tous les 
points d'eau, que nous avons pris en photos. 
Et enfin, nous avons décoré notre classe pour faire honneur aux cloches qui, nous l'espérons, passeront dans la nuit 

 

Depuis le mois de janvier, les enfants de deuxième maternelle accueillent les petits de Madame Nathalie pour 
leur expliquer les jeux mathématiques qu'ils connaissent déjà.  
Ils en découvrent aussi de nouveaux chez Madame Nathalie. 
A l'approche de Pâques, nous avons consacré une bonne partie de notre temps à la décoration de 

préparer le passage des cloches. Chaque enfant a fabriqué un petit panier pour y accueillir de bons petits 

ci seront généreuses cette année encore ! 

La collaboration entre les classes de maternelle et primaire

"Les enfants de troisième maternelle et de première primaire ont participé à des atelie

Le projet s'est finalisé par une exposition. Les parents et les enfants des autres classes ont 

été conviés et ont pu admirer les œuvres des petits artistes en herbe." 

Les plaisirs de la lecture et de l’écriture! 

de première et deuxième années primaires se sont régalés avec l'histoire du magicien d'Oz.

Mesdames Pascale et Cathy leur ont lu le livre, 267 pages!, puis ont fait dessiner le passage préféré. 
le titre d'une histoire à laquelle ils pensaient en écoutant celle du magicien 

L'étape suivante fut la projection du film, le relevé des ressemblances et des différences entre le livre et le 
film  et le débat sur la question: "préférais-tu le livre ou le film et pourquoi?" Beauc

Enfin, par groupes de trois, ils ont inventé et écrit des sketches dans lesquels devaient dialoguer trois 

La présentation aux élèves des deux classes s'est réalisée avec brio.  
 de présenter l'histoire sous forme de théâtre de marionnettes.
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cette année, nous avons fêté le carnaval en fanfare ! nous avons construit des petits maracas et sommes allés 
ue classe. tout le monde a donc pu observer nos mignons petits 

Ensuite, nous avons accueilli dans notre classe, Carine : la créatrice de doudous....elle nous a montré et expliqué 
notre classe. Mais notre grand projet est d'en 

inventer un! Nous enverrons le plan à Carine, et elle va nous le façonner! Ensuite, elle viendra le terminer et le 
bourrer avec nous.....Chaque petit pourra ensuite le reprendre une nuit à la maison pour le présenter à sa famille.  

l'école afin de retrouver tous les 

, nous l'espérons, passeront dans la nuit 

Depuis le mois de janvier, les enfants de deuxième maternelle accueillent les petits de Madame Nathalie pour 

A l'approche de Pâques, nous avons consacré une bonne partie de notre temps à la décoration de la classe pour 

ur y accueillir de bons petits 

La collaboration entre les classes de maternelle et primaire 

"Les enfants de troisième maternelle et de première primaire ont participé à des ateliers 

Le projet s'est finalisé par une exposition. Les parents et les enfants des autres classes ont 

de première et deuxième années primaires se sont régalés avec l'histoire du magicien d'Oz. 

Mesdames Pascale et Cathy leur ont lu le livre, 267 pages!, puis ont fait dessiner le passage préféré. 
elle ils pensaient en écoutant celle du magicien 

L'étape suivante fut la projection du film, le relevé des ressemblances et des différences entre le livre et le 
tu le livre ou le film et pourquoi?" Beaucoup d'enfants ont 

Enfin, par groupes de trois, ils ont inventé et écrit des sketches dans lesquels devaient dialoguer trois 

l'histoire sous forme de théâtre de marionnettes. 
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Chez Monsieur Marcel 
 

En savoir écrire, les enfants de troisième primaire ont revisité à leur manière l'album illustré de "Petit Bon". 
 
Ils ont réalisé des masques et présenté le tout sous forme théâtrale lors du dernier grand accueil. 
 
Ils ont aussi réalisé un album illustré de l'histoire. 
Vous pourrez le découvrir affiché sur les vitres de leur classe. 

 

"Contrat de rivière" à Grand-Manil. 
 
Lundi 28 mars, les élèves de 5èmes ont participé à une animation en-dehors des murs de l’école.  
 Beaucoup (comme Aloïs, Ludovic, Marie, Max ou Allison) ont particulièrement apprécié la petite leçon sur la bonne 
utilisation des jumelles et sa mise en pratique (observation des oies du Nil dans une prairie toute proche). 
D'autres, telles que Oriane, Aurélie, Camille et Margaux, ont été surprises d'apprendre que "si l'abeille venait à 
disparaître, l'homme n'aurait plus que quelques années à vivre." (Einstein) 
Certaines comme Laurane, Margot PL, Léna ou Julia ont découvert que le lierre n'est pas une plante comme une 
autre: au mois de mars/avril, les fruits sortent; au mois de septembre/octobre, c'est au tour des fleurs... 
Quant aux découvertes sur l'eau...rendez-vous à la fancy-fair devant notre panneau! 
 

Les élèves de 4ème primaire ont été gâtés ! 
 

En effet, ils ont bénéficié des diverses activités ayant pour thèmes:  
l’eau, les déchets et les dents. 
 
L’activité sur l’eau était très ludique. Sous la forme d’un jeu de plateau,  
les enfants ont pu faire le point de leurs connaissances et  
apprendre de nouvelles choses sur ce bien si précieux.   
  
Lors de l’activité sur les déchets, les élèves ont appris à trier correctement 
les déchets et notamment ce qu’on peut ou ne peut pas mettre dans le 
 sac bleu : 
� Tout objet métallique, de la capsule à la canette, en passant par 
 les barquettes en aluminium (pas le papier alu ni les jus « capri-sun ») et 
 les bombes aérosols ayant contenu un produit qu’on peut mettre sur ou dans le corps (crème fraiche, 
déodorant, laque, etc,  mais pas d’imperméabilisant, de dépoussièrant, détachant, etc ) 
� bouteilles et flacons en plastique 
(pas de pot ou de boîte. Petit truc : l’objet en plastique doit avoir un goulot) 
� Les cartons à boisson. 
Les enfants se sont également rendu compte que nous vivions entourés d’objets qui ont été fabriqués à 
partir d’objets recyclés. 
 
L’activité sur les dents mettait en évidence la bonne façon de se brosser les dents. 
Le brossage doit durer 3 minutes. 
- Il faut brosser toutes les faces des dents, les gencives et aussi la langue. 
- Le dentifrice n’est pas obligatoire, il donne juste une bonne haleine. 
- Ce n’est pas la peine de mettre trop de dentifrice sur la brosse ; l’équivalent d’un petit pois est bien 
suffisant. 

 

"La langue française en fête" 
 
Dans le cadre de cette opération, les élèves de 5èmes ont joué avec les "mots complices"... 
Ils ont ainsi inventé, en groupe, tautogrammes (phrase composée avec des mots commençant tous par la même 
lettre) ou pangrammes (phrase comptant toutes les lettres de l'alphabet). 
 
Voici quelques extraits choisis: 
* En été, Ernest emmène Eve en Espagne.(Adèle et Margot PL) 
* Eric est excellent en éveil. (Oriane et Camille) 
* Moi, ma maman, ma mamy marchons. (Julia et Margaux) 
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* Baptiste bat Bastien. (Baptiste, Max et Kalan 
* Maman me montre mon manteau. (Léna et Juliette) 
* Albert a apporté Arthur à Allison. (Allison et Margot PI) 
 
** Aloïs boit du chocolat extra-froid au zoo dans un wagon tout en jouant du xylophone avec Marie qui regarde 
les kangourous. (Aloïs et Marie) 
** Savez-vous qu’en Australie, il y a des koalas et des wapitis qui plantent de gros choux pendant que Baptiste, 
Félix, Jeanne et Marianne les observent. (Aurélie et Laurane)  

 
Les P6 en classes de mer par Camille VHT        
 
Lundi 28 mars 2011 
Nous partons à 8 heures 45 en direction d'Ostende . 
Une fois arrivés à Ostende, il faisait très beau et nous avons eu un peu de temps libre puis nous sommes allés visiter 
le Mercator. 
Une fois la visite finie, nous avons fait Ostende Nieuwpoort à vélo. Après, nous avons installé toutes nos affaires 
dans les chambres, mangé et passé la première nuit à l'hôtel . 
 
Mardi 29 mars 2011   
Après un bon petit déjeuner, nous partons à Veurne  pour découvrir la ville. Ensuite, nous avons pique-niqué, repris 
nos vélos pour aller visiter le musée de la boulangerie. Là-bas, nous avons fait notre propre pain. De retour à 
Nieuwpoort, nous étions très fatigués car nous avions fait 45 km. 
 
Mercredi 30 mars 2011 
Nous sommes allés visiter l'abbaye des dunes. Nous avons mangé là-bas puis nous sommes repartis à Nieuwpoort pour 
prendre nos maillots et partir à la piscine du Floréal. Nous avons essayé de couler monsieur Vincent mais ça n'a pas 
réussi …   
 
Jeudi 31 mars 2011 
Une grosse journée commence. Nous partons en direction du Sun Park. Nous allons d’abord dans la piscine. C'était 
très chouette! Après s'être séché les cheveux, nous allons faire soit du squash soit du badminton et pour terminer 
une petite partie de mini golf. Après le souper, nous avons fait une soirée play-back. 
 
 Vendredi 1 avril 2011       
C'est le dernier jour ! Il faut faire les valises et ranger la chambre. Nous partons pour Ostende et en chemin, nous 
nous arrêtons pour faire un peu de cuistax. 
 
Arrivés à Ostende, nous embarquons dans le train en direction de Gembloux. 
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J'ai bien aimé les classe de mer car … 

 
Je trouve que c'était chouette de se retrouver juste nous ensemble et le Sun Park était trop cool !! (Camille) 
 
J’ai bien aimé car on était seulement les sixièmes. (Nicolas) 
 
Cool les classes de mer. Les guides, super ! Les profs, super ! La classe, super ! 
En gros, c’est super avec vous tous les classes de mer. (Yoana) 
 
J’ai bien aimé car les activités étaient cool surtout le Sun Park, on a appris à mieux se connaître. C’était original. 
L’idée de partir en vélo était géniale ! (Emilie) 
 
On était tous ensemble. J’ai adoré le Sun Park et toutes les autres activités étaient super ! (Zoé) 
 
J’ai bien aimé le Sun Park, j’ai moins aimé le Mercator ; mais, tout le reste était super. (Léa) 
 
Tous les jours, on a fait du vélo ; c’était génial ! A la piscine, c’était cool ! (Angelo) 
 
On s’est bien amusé surtout au Sun Park. (Anne-Sophie) 
 
J’ai adoré les classes de mer même si à la fin, à force de faire du vélo, j’avais mal aux fesses. (Alvaro) 
 

 

La cyberclasse est enfin fonctionnelle ! 
 
Après deux ans de démarches laborieuses et rébarbatives, le matériel est enfin arrivé ! Nous avons commencé à en 
profiter dès le lendemain ! 
Outre un système d’alarme sophistiqué, nous disposons d’un serveur, de 6 ordinateurs en réseau (apple), d’écrans 
plats, de webcams, d’écouteurs, de lecteurs dvd, … 
 
Gageons que nos élèves apprécieront et se familiariseront rapidement à ces nouvelles technologies pour apprendre à 
les maîtriser toujours plus et mieux et que les enseignants exploiteront les nombreuses ressources de ces nouveaux 
médias dans leur programme.  
 
 

AGENDA - Notez d’ores et déjà les dates suivantes : 
 

Samedi travaux : entretien de printemps le samedi 16 avril : rendez-vous à 9h à l’école 

Mardi 26 avril, réunion de préparation de  la Fancy Fair des 20, 21 et 22 mai 

 

Et donc …. ce 3ème WE de mai : quizz le vendredi, bourse aux jeux, jouets et vêtements le samedi après-

midi et messe pour l’école, dîner, spectacle, jeux et convivialité le dimanche 
 

 

                                      Bonne Fête de Pâques dans la paix et la joie, 
 
 
                                       Profitez du soleil et revenez en super grande forme 
                                                  pour les 2 derniers mois de cette année scolaire ! 
 
               


