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Pourrez-vous retrouver le nom des hommes de la Préhistoire ?
Je suis
___________________
Je suis
Je suis

Je suis

_________________

___________________

Je suis
____________________________
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____________________________

Au temps de l’australopithèque,

Quand l’homo

l’homme mangeait des fruits et

erectus

montait dans les arbres.

fabriquait ses
armes

L’homme de

perfectionnées,
il chassait

Neandertal

bien.

avait un gros
nez

L’écriture
marque le

C’est l’homo sapiens qui chassait et

début de

qui avait des habits.

l’histoire.

C’est l’homo sapiens qui fait des

communiquait avec
des cris.

dans un pays très
froid

L’homo

qui utilise ses mains.
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souvent pour se

servir de ses mains.

sapiens
sapiens
élevait des

Au temps de
l’australopithèque, on

.L’homo erectus
a découvert le
feu et était le
premier à

pouvoir le
C’est l’homo habilis

arbres très très

redresser et à se

C’est l’homme de
était en Europe

l’homme grimpait aux

qui a commencé à se

animaux.
Neandertal qui

de l’australopithèque,

C’est l’homo habilis

peintures rupestres.

L’australopithèque

Au temps

maitriser.

était tout nu.

protéger.

Les 3emes et 4emes
en classes
prehistoire

Nous sommes dans le bus pour aller en classes
préhistoire. Le trajet a duré 1h24.

Nous sommes en train de faire du feu de la même
manière que les hommes préhistoriques avec
différents objets : de l’amadou, du silex et de la
marcassite.

En classes préhistoire, on a vécu l’épreuve
du courage. On devait suivre la rivière, il y
avait des cascades et on devait sauter .
Quand on tombait, l’eau arrivait à notre
torse.
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Le premier jour, Raphy nous a expliqué la
préhistoire. Ensuite, il a mis des peaux d’animaux sur
Charlie . Avec une corde, il nous a montré la ligne du
temps.

Le jeudi soir on a mangé des boulettes et des frites !
Ce qui était chouette, c’est qu’on pouvait choisir nos
places à chaque repas et qu’on pouvait se servir soimême !

Nous avons grimpé la montée de la mort. Une fois
en haut, on est allé voir le repaire d’un ours mais
c’était une blague :-)

C’était l’épreuve éliminatoire numéro 2 : l’épreuve
des cabanes. Chaque classe a du construire sa
cabane.

Nous avons fabriqué des sagaies et nous avons
essayé de les lancer. Après, on a fait un concours
pour gagner du temps pour trouver le trésor.

On a marché sur un parcours d’eau, certains sont
tombés ...
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Nous faisons de la cuisine préhistorique :-) Nous les
quatrièmes, nous avons cuisiné du sirop de douglas.
Les troisièmes, eux, ils ont cuisiné des chips d’orties
et des mini burgers végétariens.Puis, nous avons pris
l’apéritif ensemble !

Nous avons déterré des fossiles comme de véritables
archéologues !

Nous avons créé des lampes
préhistoriques pour nous éclairer .
Nous avons utilisé de la graisse et du
foin.

Nous avons participé à une veillée autour d’un feu.
Cette nuit-là, on est parti en équipes dans les bois. On Marty nous a raconté des histoires et des blagues.
Après, nous avons regardé Marty faire un spectacle de
a vu et entendu des animaux. On devait retrouver
feu. Pendant ce temps, Raphy nous préparait du
notre chemin grâce à des flèches. Puis on est arrivé
cannle apple .
aux cabanes...C’était notre dernière nuit…
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Nous avons reçu une feuille et une bougie. Ensuite,
nous avons pris un bâton et nous l’avons brûlé. Puis,
nous avons pris notre bâton brûlé et nous avons
commencé à dessiner des dessins préhistoriques.

Le vendredi après-midi, on a trouvé le trésor de
Marty et Raphy. Ils nous l’ont expliqué et ils ont signé
notre diplôme.

On a mangé un barbecue dans les
bois. C’était le dernier midi
ensemble.
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Voici les animateurs qui
nous ont accompagnés
durant notre séjour en
classes préhistoire.
Durant cette merveilleuse
aventure, ils nous ont fait
rire et parfois même fait
des petites blagues…
Quels coquins ces
animateurs. A la fin du
séjour à Massembre, nous
avons eu du mal à nous
séparer d’eux.

Aurevoir les classes
préhistoire. C’était notre
dernière journée...La
conductrice du bus a pris
une dernière photo
souvenir...
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Le pain en 3ème maternelle
Un jour, Augustin s’est demandé, quand nous allions faire du pain.
Après avoir décidé de programmer la recette, les enfants se sont posés la question
des ingrédients nécessaires à sa réalisation. Farine, levure,...
Mais personne ne savait exactement d’où provenait la farine.
Nous avons alors observé, touché des plants et des épis de blé. Nous avons
constaté qu’il y avait des graines sur les épis. Madame Aurore a proposé de les
frotter afin de faire tomber toutes les graines.

16

Ensuite, nous avons pilé les graines et nous avons obtenu de la farine mais
malheureusement pas assez pour faire les pains

.

Après avoir parlé de moissonneuses-batteuses, de moulin, de meule,....
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… nous nous sommes lancés dans la réalisation du pain.
Rien de tel que d’être les mains dans la pâte. Personne ne voulait arrêter le
pétrissage !
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Après la cuisson, vint la dégustation.
C’est curieux, tout le monde a mangé les croûtes.
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Garderie du matin ou du soir, quelle différence ?
Depuis cette année, la garderie se fait dans notre école…

matin

soir

* La garderie commence à 7h donc
les parents peuvent déposer leurs
enfants à partir de 7h.
* En arrivant, les enfants inscrits
doivent utiliser leur badge pour
confirmer leur présence et puis ils
peuvent jouer jusqu’à 8h.
* A 8h, la garderie du
matin se termine et
les enfants sortent
dans la cour en
attendant de rentrer
en classe à 8h20.

* La garderie commence à 15h45.
Avant cette heure, les enfants jouent
dans la cour du haut pour laisser le
temps aux parents de venir chercher
leurs enfants et à l’étude de partir.
* Une fois que la garderie commence,
les enfants encore présents rentrent
dans l’école pour scanner leur badge
(ça sert à confirmer leur présence)
puis retournent dans la cour pour
manger le gouter.
Pour le moment, on peut jouer
dehors jusqu’à ce que les parents
arrivent. Quand il pleuvra, qu’il fera
plus froid ou déjà noir, on devra
rester à l’intérieur.
* La garderie se termine au plus tard
à 18h.

Que
l
équi le
pe
choc de
J

Article écrit par Mia & Lucie
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Notre projet

« maquette de l’école »

Cette maquette est un projet que deux anciens élèves de l’école ont
commencé l’année passée. Loïc et Thibault s’étaient lancé dedans pour une
recherche mathématique sur l’échelle. Ils se sont surtout basés sur les plans
d’architecte pour construire les bâtiments à l’échelle 1/50 (ça veut dire que la
maquette est 50 fois plus petite que la taille réelle de l’école).
Malheureusement, ils n’ont pas eu le temps de la terminer.
Malheureusement pour eux mais tant mieux pour nous !
Toute la classe de 6ème a décidé de continuer leur maquette et de la terminer
pour pouvoir l’exposer à la vue de tous tellement elle est jolie.

Comment on procède ?

Nous avons créé un tableau des
tâches à faire : un KANBAN.
La prière colonne est remplie de
post-it avec toutes les tâches à
faire.
Dans la deuxième colonne, il y a les
post-it avec les tâches en cours de
réalisation. Sur ces post-it on voit
aussi qui est en train d’accomplir la
tâche.
Quand on a presque fini, on déplace le post-it de notre tâche dans la troisième
colonne mais si on a besoin d’aide, on peut le mettre dans la quatrième
colonne. Le plus cool, c’est quand on colle notre post-it dans la quatrième
colonne qui dit fini.

Au boulot maintenant !

C’est un travail qui prend du
temps et où il faut être super précis
et minutieux. Heureusement on ne
travaille pas tout seul et toute la
classe a une tâche. C’est pour ça
qu’elle avance très bien.
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Tout d’abord, il faut sortir pour
prendre les mesures réelles. Ensuite,
on doit diviser ces mesures par 50 vu
que l’échelle c’est 1/50. Puis on trace
et découpe les formes réduites dans
du carton, du bois léger pour
maquettes ou encore du papier
calque plastifié pour le toit du préau.

Une fois que c’est prêt, on colle tout ça avec de la colle chaude.
Même s’il y a quelques petits défauts, la maquette est vraiment très réaliste.
Les tout petits détails et la peinture, ce sera la dernière étape.

Nous avons vraiment hâte de vous la montrer finie…
Article co-écrit par Audrey, Sarah, Lior, Jonathan, Guillaume et Tom
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Nos activités préférées en 1 ère primaire
Pour le premier article de la gazette, nous avions envie de vous partager les activités/moments préférés en classe.
En voici donc un petit aperçu !
Tout d’abord nous sommes très heureux de compter Gabin parmi nous. Nous sommes donc 25 ..

Nous aimons beaucoup apprendre les calculs : dans le Bout de gomme (Hadrien, Thibault), grâce à Croquetout le
petit crocodile gourmand (Adriano et Cassie), en jouant aux cartes (Maxime, Louison) ou en découvrant les
surprises.

Dans le domaine du français, nos activités préférées sont : la « chasse aux lettres mystères » (Guillaume et Issam),
les exercices dans le cahier de Sacha (Louis et Nolan) ainsi que les jeux sur les sons avec madame Laurence (Aylin et
Léo).
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Concernant les activités extérieures, nous adorons monter sur les espaliers à la gym (Louane, Emma et Arthur),
nager dans la grande profondeur de la piscine (Rose, Clara et Camille) et descendre les pentes au bois (Gabin).

Et pour terminer ; les ateliers artistiques du lundi ainsi que les coloriages et les dessins sont également des chouettes
moments que nous apprécions (Elyse, Chloé et Amel).

A très bientôt ! Les 1P.
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En 2ème année, on vous emmène dans nos forêts
imaginaires et à Chevetogne…
Cette année, nous sommes partis au mois de septembre en classes de forêt au
domaine de Chevetogne. Avant de partir, nous avons chacun pensé à ce que serait
notre forêt imaginaire.

Voici quelques-unes de nos idées de forêts imaginaires :
« Dans ma forêt, il y a des dinosaures. »
« Dans ma forêt, il y a des lutins
qui chantent et l’écureuil mange
des noisettes en écoutant de la musique. »
« Dans ma forêt, il y a des lutins qui chantent. »
« Dans ma forêt, il y a un lac plein
de sirènes et des licornes qui
courent sur la terre. Le lac est
brillant et unique. »
« Dans ma forêt imaginaire, les
chevaliers sont amis avec les
animaux. »
« Dans ma forêt, il y a des licornes et des sirènes qui sont amies. »
« Dans ma forêt imaginaire, la fée se balade pour aller chercher un cadeau pour son
amie la sorcière. »
« Dans ma forêt imaginaire, il y a des lutins qui
font la fête. »
« Dans ma forêt, il y a des arbres avec des
feuilles multicolores. »
« Dans ma forêt, le renard est ami avec les lutins. »
« Dans ma forêt il y a des licornes, des dragons,
des lutins et des sirènes. Ils sont tous amis avec les animaux. »
« Dans ma forêt il y a une sorcière qui habite dans un lac. »
« Dans ma forêt imaginaire on voit le renard faire un tour avec un lutin sur son dos. »
« Dans ma forêt imaginaire, les oiseaux sont allés chez la sorcière car ils sont amis. »
« Des chevaux galopent près d’un lac dans ma forêt. »
« Dans ma forêt les arbres ne sont jamais coupés. »
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Après notre séjour, nous avons partagé nos meilleurs
moments, les aventures que nous avons vécues en
classes vertes.

Nos moments préférés lors des classes de forêt.
« On pouvait courir, s’amuser, jouer dans l’herbe. »
« J’ai adoré avancer dans les rouleaux bleus en hauteur. »
« J’ai adoré la nuit. »
« Mon moment préféré c’était de marcher sur le
câble en hauteur. »
« C’était la plaine de jeux et voir le barrage des
Castors que j’ai préféré. »
« C’était trop cool la fête avec tous mes amis. »
« J’ai adoré la chanson des arbres. »
« J’ai adoré le spectacle. »
« C’était chouette quand on
est arrivés aux chambres
dans les chalets. »
« J’ai adoré les stands de jeux avant la fête avec la musique. »
« On a avancé dans un labyrinthe. »
« J’ai aimé jouer et danser avec mes amis à la fête. »
« C’était super quand on a trouvé les traces de sangliers. »
« J’ai aimé dormir avec mes copains. »

À la prochaine fois…
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Nos créations collectives :
En septembre, tout est neuf, tout est nouveau, tout est propice aux apprentissages et aux créations.
Nous avons très vite vécu les premiers anniversaires en septembre, découverts la classe et ses différents
ateliers. Nous avons réfléchi aussi à certaines règles pour chaque atelier, car parfois le désordre régnait et il
fallait organiser tout ce fonctionnement. D’autres règles ont vu le jour, afin de comprendre ce qu’on peut
faire et ce qu’on ne peut pas faire. Ceci est en lien avec les Lois et les règles de l’école.

Nous avons aussi réfléchi à comment apprendre à bien ranger ses affaires ;
son cartable, sa veste dans le couloir.
Nous nous sommes réunis pour décider ensemble de ce que nous allions afficher comme illustration pour
les « porte-manteaux ». De nombreuses idées ont été rapportées et il fallait en choisir une. L’idée retenue
était de représenter chacune et chacun, un objet ou un animal qu’il aime bien. Afin de guider ce moment,
j’ai sorti des pochoirs, c’est à-dire une plaque carrée en plastique dont l’image a été évidée de manière à
laisser suggérer un objet, un animal.
Cette idée commune d’illustration et de choix du
sujet individuel, rencontrait certaines craintes
émises par quelques enfants, qui souhaitaient avoir
leur image et pas celle d’un autre.
La mise en couleurs s’est passée en deux temps :
pour le fond, choix d’une couleur de peinture
(gouache) et étaler au rouleau en mousse.
Puis, choix du sujet du pochoir et apprivoiser la
technique du pochoir (le pinceau est guidé de haut
en bas) et il faut éviter d’étaler la peinture. Ici, afin
d’avoir un contraste visuel et tactile, la peinture
utilisée est de l’acrylique dont le rendu final est lisse
et brillant.

Afin de présenter nos porte-manteaux dans le couloir,
nous avons créé une fresque collective. Hélas, une
épidémie de cas de varicelle était telle, que nous avons
dû vivre cette activité en groupe réduit.
Depuis, les enfants ont adopté et utilisé le système de
manière très spontanée.
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La boite à matériel.
Depuis la rentrée, un atelier de dessin s’est mis en place. Certains
enfants voulaient raconter des moments vécus, d’autres voulaient
simplement dessiner librement. J’ai donc sorti quelques marqueurs
et crayons. Les premiers dessins spontanés voyaient le jour : pour
garder trace de leurs intentions, j’y apposais le texte dicté par
l’enfant. Certains dessins étaient bien construits, d’autres étaient
des recherches artistiques.

Deux enfants ont proposé une technique : celle de
remplir toute la feuille en couleur. Ces deux enfants
ont pu expliquer au groupe leur manière de mettre
en couleurs. D’autres dessins de ce type ont été
essayé par la suite, ce qui a donné lieu à belles
créations colorées.
Un peu au même moment, un autre enfant s’est
demandé pourquoi je gardais plein de boite de
mouchoirs vides dans une armoire. L’occasion était à
saisir afin de pouvoir proposer aux enfants l’activité
des boites de matériel.

Ces boîtes avaient été demandées sur la liste de matériel et
donc, chaque enfant en avait une à son nom. Mais comme
les motifs des boites n’étaient pas les mêmes, certains ne
voulaient pas de leur boite mais bien celle d’un autre ; la
boite avec des vagues, ou celles avec une illustration de
bambous, ou encore celle tachetée du léopard.
C’est alors que j’ai proposé de décorer sa boite, en utilisant
la technique de mise en couleurs explorée par ces deux
enfants. Pour décorer la boite, j’ai sélectionné une une
grande feuille et d’utiliser de l’aquarelle pour la coloriser ; et
de s’essayer à la technique suggérée. Bien sûr, la découpe et
le collage sur boite a été faite par mes soins.
Une fois terminées, il fallait les remplir ; mais avec quoi… ?
Leurs réponses
étaient
attendrissantes :
« Avec du matériel…, avec des outils, … avec du « travail », …
Il a fallu un peu temps pour qu’enfin, un enfant dise : « avec des
marqueurs ».
Nous y avons mis aussi des crayons, un bâton de colle, une paire
de ciseaux.
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Des surprises aux recettes culinaires… « Poires – noix et maïs » :

Lors d’une de nos sorties au jardin avec Mme
Lisa (le mardi), des enfants avaient vu les poires
qui étaient là. Certains voulaient les cueillir
tout de suite, d’autres voulaient les manger
toutes crues, d’autres avaient dit qu’on pouvait
les cuisiner. En parallèle, des enfants de classes
d’acc et 1ère maternelle, nous ont proposé de
partager les poires du jardin de l’école.
Cette idée de partage était la bienvenue. Nous
avons répondu que nous étions intéressés
d’avoir aussi des poires pour notre classe.
Nous les avons comptées ; il y en avait dix, tout
rond. Cela nous a permis de nous plonger dans
les mathématiques ; mais aussi dans de l’observation, dans le dessin réaliste et la mise en couleurs à
l’aquarelle.
Nous avons réalisé des poires en terre glaise, et une fois sèche,
nous les avons peintes.
Nous avons gouté les poires « crues » et nous nous sommes dits
que ce serait bien de les goûter « cuites ».
Aussitôt dit, aussitôt fait. Un délicieux cake aux poires.
C’est avec Mme Lisa que les préparations culinaires ont vu le
jour en classe…
Dans les surprises liées à
l’automne, nous avons
eu :
-

un gros tas de noix
un épi de maïs.

Nous avons fait pareil avec les noix et le maïs ; comptage, dessins observation, création en terre glaise.
Mais le plus FUN, fut de réaliser du popcorn ; à la demande des enfants pour la fête d’Halloween.
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Constructions vivantes…
Le lundi matin, nous allons à la salle de psychomotricité de l’école. J’essaie que chaque moment vécu soit
différent…
Et ce jour-là, les enfants souhaitaient réaliser des constructions avec les blocs en carton.
J’ai donné mon accord avec la contrainte que ce soit une construction collective.
Ce ne fut pas si facile que ça : les enfants voulaient se mettre à plusieurs, en petit groupe, en duo, ou tout
seul.
Je leur ai fait confiance et voici le résultat final…
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Ateliers verticaux
Le jeudi après-midi ? C’est « ateliers mélangés »

😊.

Les élèves des classes maternelles sont répartis dans différents groupes. Au
programme, différentes activités pouvant se vivre en inter-âges. Le menu est
varié.
Mme Cyrielle propose de l’expression corporelle et musicale dans la salle de
psychomotricité de l’école.
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Chez Mme Aurore, ce sont les jeux tactiles qui sont mis à l’honneur.

Alors les enfants, qui reconnait ses petons ?
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Chez Monsieur Benoît, ce sont des expériences scientifiques.
De petits ateliers d’expérimentations sur des thèmes divers : l’équilibre, le toucher, les
aimants…(e.a).

EQUILIBRE
TENIR

MILIEU

CHERCHER

LE POINT (d’équilibre)

BALANCE

-----------------------------------------------------TOUCHER

FROID

PAS AGRÉABLE

CHAUD

DOUX

PIQUANT

------------------------------------------------------AIMANT

TENIR TOUT SEUL
FORCE
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AIMANTÉ

MÉTAL

Chez madame Carine, nous travaillons sur le thème du livre “Pop mange de toutes les
couleurs”. Après lecture de celui-ci, les enfants ont déterminé les ateliers qu’ils avaient envie
de faire tout au long des 4 semaines.
Je mets Pop en couleurs (atelier artistique) et tout comme lui je mange des fruits (atelier
cuisine) de toutes les couleurs …
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