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Edito

Bonjour,
La fin de cette année très spéciale
est déjà toute proche. Je vous
souhaite une bonne découverte des
activités vécues dans toute l’école
durant cette dernière période.
Malgré les circonstances, vous
verrez qu’elles sont restées dans la
lignée de nos axes pédagogiques.
Au travers de cette gazette, nous
avons notamment voulu vous
permettre de garder le contact avec
le vécu scolaire de vos enfants. On
se retrouve en septembre, en
espérant que ce contact soit de
moins en moins virtuel.
Belles vacances.
Mr Guy
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Les mardis chez les petits c’est … Expression corporelle et
musicale !

chez Mme Sophie et Mme Lisa

Pour vous expliquer en quelques mots… depuis cette année chez les petits, il y a deux classes d’accueil
et 1ère maternelle. Celle de Mme Cyrielle et celle de Mme Sophie. Nous pouvons compter sur l’aide de
Mme Mélissa et de Mme Lisa. C’est un chouette projet que nous avons concrétisé.
Dans cette nouvelle organisation, nous organisons des moments par « âge » afin de répondre à des
besoins spécifiques et de créer du lien entre tous les enfants d’un même niveau, de créer une cohésion
de groupe. Donc les mardis, chez les petits, c’est expression musicale avec Lisa et Mélissa qui animent
le groupe d’accueil.
ère

groupe de 1

Cyrielle et Sophie animent ce moment avec le

maternelle.

Voici un petit partage de nos dernières séances…
Avec Lisa et Mélissa, les enfants découvrent un grand djembé : on
touche, on « frappe », on bouge sur le rythme du djembé.

Pour danser en file, il faut un chef de train qui invite
les copains. A chaque séance, les enfants travaillent
cette notion et ils commencent à bien l’intégrer .
Ensuite, un petit jeu sonore sur les animaux.

Les

enfants nomment et imitent les cris.
Sans oublier, quelques petites rondes et jeux
chantés.

Et pour finir, un moment de relaxation.

Bravo les cocos !
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Du côté des 1ères maternelles, nous travaillons les
mêmes notions tout en allant plus loin. Chacun apprend
à prendre sa place dans l’espace de manière à ne
toucher personne, danser afin de peindre chacun son
château

tout

(haut/bas,

en

travaillant

différentes

devant/derrière,

notions
côté,

au-dessus/en-dessous, autour), se rassembler par 1, 2
ou 3, jeu du chef de train, arpenter l’espace en gardant
sa place dans la bonne file, se relaxer...
Et ceci n’est qu’un résumé de nos deux dernières
séances…
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😉 Nous, on adore danser et bouger !

« Boucle d’or et les trois ours »
Un beau jour Loïse a apporté le conte « Boucle d’Or et les trois
ours ». Nous avons pris le temps de le découvrir ou de le redécouvrir.
Les enfants demandaient régulièrement ce récit et le livre avait
beaucoup de succès à l’atelier bibliothèque.

Peu de temps avant, nous avions inauguré un atelier « marionnettes »
qui mettait en scène différents personnages issus de nos lectures. A
cette occasion, nous avions déjà confectionné des arbres. Le « décor
forêt » était donc fin prêt !

Vous vous doutez bien de la suite de l’aventure … nous avons mixé les
deux ! Nous avons recherché tous les éléments présents dans
« Boucle d’Or et les 3 ours » : 3 lits, 3 bols, 3 chaises, 3 ours, Boucle
d’Or et des arbres. Nous les avons comparés afin de pouvoir
identifier leur taille (petite/moyenne/grande).
Au fils des jours, nous avons raconté le conte en y associant les
différents objets et les enfants sont devenus des experts ! Nous
avons même décidé d’inviter les élèves de la classe de Mme Sophie
afin qu’ils puissent assister à une représentation.
Les enfants ont dessiné les différents éléments rencontrés dans le
conte afin de décorer l’invitation. Quatre enfants sont allés porter
notre missive.
Le jour J, Mme Cyrielle déplaçait les différents personnages ou
éléments en fonction de ce que les enfants racontaient. Un récit basé
sur le principe des « questions-réponses ».
Mme Cyrielle et les loulous de sa classe.
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« Dans les coulisses de notre expo » :
J-9 : Lundi 14 juin : Ça y est !
Nous entrons dans la dernière ligne droite pour monter et finaliser notre exposition.
Les cadeaux pour la fête des papas étant derrière nous, nous pouvons pleinement nous atteler aux tâches à
encore réaliser :
-

rédiger le courrier destiné aux parents et celui pour inviter les classes, puis répartir le travail en sousgroupe.

-

reprendre les travaux réalisés et lister ce qui sera exposé,
penser à une trame pour guider le visiteur,

-

sélectionner, avec les enfants, les oeuvres à exposer
réaliser les « cadrages et les finitions »,

-

écrire le titre de chaque œuvre exposée,

…bref…chacun va devoir s’investir pour être fin prêt pour le montage de l’expo le 22 juin !

Mais au fait, comment est né ce projet... ?
Retour en arrière…
…où tout a commencé au début du mois de mars….
Un matin, un groupe d’enfant souhaitait simplement réaliser une peinture en utilisant des rouleaux
« mousse ». Après avoir fait un choix aléatoire dans les couleurs, les enfants se sont mis à étaler la peinture
sur un grand fond de papier.
Les couleurs s’y mélangeaient harmonieusement…

Il n’a pas fallu attendre longtemps pour que les autres enfants de la classe se laissent attirer par cette
activité et souhaitent aussi en faire une. Au final, 3 grands fonds de peinture ont ainsi vu le jour …
La réflexion suivante fut posée à l’ensemble du groupe ;

Que faire avec ces fonds ?
Je ne me souviens plus de l’enfant qui a émis l’idée de pouvoir peindre des animaux, et ce qui est sûr, c’est
que cela emballait tout le monde. Un choix devait quand même s’opérer :

Quels animaux peindre sur quel fond… ?
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Après réflexion entre nous, il y aura le thème des animaux de la « mer », les animaux du « désert » et les
animaux de la « jungle ».
Comme point de départ, c’était déjà très bien…et j’espérais que cette thématique puisse être étoffée par la
suite. Nous verrions bien…

Voici les étapes de création du fond marin…

D’autres idées d’activités ont fusé et certains souhaitaient peindre des animaux au chevalet.

De là, j’ai suggéré de pouvoir réaliser des
recherches dans les livres scientifiques de
la classe pour peindre des animaux avec
un vrai modèle en photo.
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Sur cette belle lancée, nous avons été arrêtés en
plein dans notre travail…
Situation Covid oblige…
Fermeture des classes fin mars…
La reprise d’école ne fut pas facile en avril, après ces 3
longues semaines ; reprendre nos repères, retrouver
nos amis de classe et réapprendre à vivre ensemble.
Afin d’aider le groupe à se reconstruire, j’instaure le
Conseil de Classe, le jeudi après-midi.
J’avais mon idée en tête ; replacer le sujet de notre travail sur les animaux dans les sujets du Conseil, afin de
pouvoir continuer ce que nous avions commencé.
Et c’est là qu’un nouveau vent a soufflé et les enfants se sont réinvestis, comme au 1 er jour, dans les créations
artistiques. Ils étaient motivés.
Afin de ne pas tourner en rond dans nos deux thématiques évoquées, j’ai proposé de visionner un
documentaire sur les animaux du Monde.

« Un pique-nique improvisé, juste après le
visionnage… »

Puis, nous en avons reparlé entre nous, avec l’envie de pouvoir donner suite à ce qui a été vu…
Alors, nous avons listé d’autres activités à réaliser ; pâte à modeler, terre glaise, dessin pastel gras et pastels
secs, …
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Il y a eu l’envie de réaliser des animaux en 3D :
- une recherche a été menée dans les livres d’activités
manuelles,
- une sélection a vu le jour…
mais… la réalité de la vie de la classe nous a vite rattrapé ; la fête
des maman approchait et nous mettions une nouvelle fois notre
projet sur le côté pour nous investir dans le cadeau à choisir… Ce
n’est que partie remise…
Par la suite, des enfants ont continué spontanément à venir
peindre au chevalet… C’était juste magnifique…

ou d’autres on choisit un livre pour représenter la
photo avec des pastels…

La visite guidée vous sera commentée et illustrée dans la prochaine gazette…
Toute la classe de 2ème maternelle
(avec la précieuse collaboration de Mme Lisa et de Mme Amélie)
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3M : Découverte de l’air :
Question de départ posée aux enfants par Mme Bérénice et Mme Aurore :
“ Y a-t-il de l’air dans la cour de récréation?"
Chaque enfant reçoit un sac en plastique et est invité à aller dans la cour pour
découvrir s’il y a de l’air ou pas !
Réponse : “Oui, il y en a, nous l’avons attrapé dans les sacs”.

Ensuite, dans la classe, nous avons utilisé toutes les pompes à notre disposition.
Nous avons fait du vent.
En réfléchissant ensemble, nous avons compris :
- que le “vent”, c’est de l’air qui bouge.
- que l’air rentre dans les pompes par des petits trous avant d’être envoyé
vers l’extérieur.
- qu’il y a aussi de l’air dans la classe puisque l’air rentre dans les
pompes.
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Enfin, nous avons réalisé les défis suivants :
1. Construire des routes et y faire avancer des objets à l’aide du vent.
Constats : Quand l’objet est trop lourd, il ne bouge pas, quand il est rond parfois il
roule, quand il est très léger, l’objet avance ou vole.
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2. Peindre sans toucher la peinture avec un objet.
A disposition : pompes, sèche-cheveux, éventails, assiettes en carton, planches
de bois ...
Constat : ce qui fonctionne le mieux, ce sont nos pompes, elles envoient l’air
plus fort.

3. Déplacer les poissons d’une boîte à l’autre à l’aide des pailles !
Nous avons essayé de les déplacer en les prenant avec 2 pailles.
Constat : c’est plus facile en aspirant l’air avec la paille.
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4. Comment éteindre rapidement une bougie ?
Matériel : 3 petites bougies et 3 récipients en verre de tailles différentes.
Constat : avec le tout petit récipient ça va plus vite. Il y a de l’air dans le
récipient et le feu en a besoin pour rester allumé.

5. Comment déplacer de l’eau d’un gobelet à l’autre à l’aide de pailles ?
Notre méthode : aspirer l’eau sans la boire et la déposer dans l’autre gobelet.

6. Comment mettre le mouchoir dans l’eau sans le mouiller ?
Matériel : une bassine remplie d’eau, une (ou deux ;-) boîtes de mouchoirs et un
gobelet.
Après beaucoup d’essais, beaucoup de réponses à des questions étonnantes
posées par les adultes et beaucoup de réflexion, nous avons compris ceci :
- il faut bien caler le mouchoir au fond du gobelet.
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-

il y a de l’air dans le gobelet.
si nous rentrons le gobelet dans l’eau bien perpendiculairement par rapport à
la surface de l’eau, l’air qui se trouve dans le gobelet y reste et le mouchoir ne
se mouille pas.

Lors de ces activités, nous avons été très actifs, nous avons beaucoup
coopéré pour arriver à nos conclusions et nous avions tous le sourire.
A l’école primaire, nous irons encore plus loin en nous appuyant sur ces
découvertes de base.
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Nos découvertes en 1ère primaire (suite)……
Nous avons encore appris des tas de choses durant cette dernière période.
Les cloches de Pâques sont passées en classe et nous avont découvert le nombre 12 (décompositions additives et
multiplicatives).

Nous avons eu la chance d’avoir quatre animations avec madame Nathalie, pendant plusieurs lundis. Elle nous a fait
goûter des légumes que nous ne connaissions pas, elle nous a fait découvrir le monde des poules et nous a appris
beaucoup de choses sur le potager. Nous avons semé des légumes dans les bacs potagers de la cour et dans ceux
qui se trouvent au parc du Bailli.
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Durant nos sorties au bois, nous avons travaillé la multiplication (paquets) avec les éléments de la nature.

Nous avons également découvert que 50% de 100 c’est la moitié
de 100 !!!!

Diego nous a apporté une carapace de tortue.
Et comme nous sommes des champions en lecture, nous avons lu tout un livre sur la tortue
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!

Nous avons écouté des histoires mathématiques grâce à la boite à histoires de Lucie.

Raphaël nous a fait goûter de la cramaillotte de Pissenlit ….

Et pour terminer, nous avons fait des mélanges avec les couleurs primaires.
Et grâce à cela, nous connaissons déjà des tas de sons : an comme orange, eu comme bleu, ou comme rouge, au
comme jaune, oi comme noir, on comme marron ….

Les 1ères primaire ………
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Les devinettes des 2e primaires
Depuis Pâques, un nouveau rituel s’est installé en classe : le mot du
jour. Chaque jour, nous apprenons un nouveau mot pour enrichir notre
vocabulaire !
Pour vous en faire découvrir quelques-uns, nous avons voulu créer des
devinettes afin de vous faire réfléchir de manière ludique. 😉
A travers cette édition de la gazette, nous avons appris à faire du
traitement de texte sur un ordinateur. Quel chouette moment !

Surprendre quelqu'un avec un objet étonnant c'est l'_ p _ _ _ _.
Milo

Mon
Mon
Mon
Mon

premier est le contraire de bariolé.
deuxième se promène dans la terre.
troisième se met sur les frites.
tout concerne tous les pays du monde.

_________
Enola

Mon mot est l’argent que les gangsters exigent pour libérer une personne qu’ils ont faite
prisonnière. C’est la _ _ _ _ _ _.
Alessia

C’est une allergie qu’on peut avoir quand c’est le printemps. On le trouve sur les fleurs.
______
Amandine

C’est un mot qui commence par a et qui est le synonyme de radin. _ _ _ _ _
Sana

Mon mot est fait par une foule qui fait tellement de bruit qu'on ne s'entend plus. Quel
est mon mot ? v _ _ _ _ _ _
Anna

C'est un mot qui se compose de 10 lettres.
Il commence par la lettre d.
Il vole dans les airs.
____a_____
Mattias
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C 'est un instrument qui permet de savoir le temps du lendemain. Le b _ _ _ _ _ _ _ _
Charly

Comment appelle-t-on un groupe d’abeilles qui déménage ? Un _ _ _ _ _ _ _
Florian

Mon mot est un doigt de la main. Il a les lettres suivantes : m, e et r. m _ _ e _ r
Morgane

C'est un poisson qui vit dans les mers chaudes. Un m _ _ _ _
Charlotte

Comment appelle-t-on une personne qui fait de la magie ?
Un _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Thaïs

C’est un mot qui commence par le son au. Pour fonctionner, il a besoin d’un mécanisme.
Un _ _ _ _ _ _ _ _
Romain

C'est quand les personnes parlent tout bas et quand elles n'articulent pas bien.
M _ r_ o_ _ e_
Léa

C'est quelqu'un qui cherche des pierres dans les grottes.
Un s _ é _ _ o _ o _ u _
Charlie

On peut tomber dans ce grand trou. Un g _ _ f _ _ _
Alexander

Mon mot a cinq lettres et la première lettre est le m. C’est une personne dont les deux
parents ont une nationalité différente. _ _ _ _ _ _ _
Matilda

Réponses : épater – universel – rançon – pollen – avare – vacarme – deltaplane – baromètre – essaim –
majeur – mérou – prestidigitateur – automate – marmonner – spéléologue – gouffre - métisse
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Ou quand les 3èmes années décrivent un moment
d’exploration en forêt et y glissent leur ressenti et
leurs futurs projets…
« Ce mercredi, j’ai fabriqué une grande cabane avec Andréas, Ismaël, Flavian,
Eliott et Mathieu. On a mangé dedans et puis on a recommencé. On est allé
vivre une grande aventure près de la rivière. On a vu des grenouilles, des
têtards et des oiseaux. C’était très chouette ! Mathieu est tombé du toit de la
cabane. Et puis, j’ai trouvé un grand tronc en bas de la « descente de la mort »
avec Andréas et Lucas. On a tout remonté avec le tronc. La prochaine fois, on
va continuer encore et encore jusque quand ce sera terminé. »
Jack
« Ce mercredi, j’ai joué avec Eva, Lilou, Sara,
Pauline, Siham et Nathan. On a joué aux
aventuriers. J’ai beaucoup couru. Je me suis
sentie bien et essoufflée. Par la suite, j’ai
voulu changer de camp mais le camp des
méchants était cassé et j’ai dû trouver une
nouvelle cabane. J’ai alors croisé Andréas et
Lucas et ils m’ont proposé un marché : « Tu
nous aides à construire notre cabane, et en
échange tu pourras jouer dedans ». Je me suis
sentie bien, j’étais protégée. La fois prochaine,
je jouerai dans la cabane et je ferai une
nouvelle aventure. »
Sacha

Noélie

Jade

« Mercredi, je me suis amusé au bois
avec Andréas et Mathieu à faire une
cabane. J’ai exploré la nature avec
Jack, Ismaël, Andréas et Mathieu. On
a vu des grenouilles et on était très
contents. J’ai mangé dans notre
cabane avec des amis. La prochaine
fois que je retournerai au bois, je
continuerai ma cabane. »
Lucas
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« Ce mercredi au bois, j’ai fait une
cabane avec Nathan et Noélie. Pour faire
notre cabane, nous avons utilisé des
écorces mortes, du feuillage, de la terre
et de l’eau. Notre cabane était cool. On
se sentait à l’aise, elle était confortable.
La prochaine fois, je continuerai la
cabane. »
Cynthia

Luna

« Ce mercredi au bois, je me suis
bien amusée avec Nathan, Eva,
Sasha, Sara et Pauline. On a joué
à capturer les gens et pour se
guérir, il fallait une plante
magique. Un peu comme des
agents secrets. Quand quelqu’un
de l’équipe adverse nous touchait,
Nathan
on était mort. Pour capturer les
ennemis sur le chemin, on avait le
temps d’observer la nature. Avant
que l’équipe adverse ne nous touche,
on devait courir, courir, courir très vite pour se réfugier dans la cabane. Si on
se faisait toucher, on devait aller dans l’autre prison. »
Lilou

Eliott
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Voilà plusieurs années que nous souhaitions (ré)accueillir
des poules dans notre école.
Le projet a mûri pendant un peu plus d’un an et l’été dernier, le papa de
Noélie V. est venu faire quelques travaux afin de rendre l’installation du
poulailler possible derrière la classe de Monsieur Benoit. Un tout grand merci
à lui, grâce à son aide, nous avons pu installer le palace de nos 2 poulettes.
Merci également à la famille de Guillaume M. qui nous a offert son poulailler.
Il est parfait !
L’ASBL « Vents sauvages » nous a permis
d’en savoir plus au travers de plusieurs
animations.
Certaines
étaient
spécifiques aux classes de P3 et P4 qui
ont porté le projet, la dernière a permis à
toute l’école d’approcher les poules de
plus près.
Au mois d’avril dernier, lorsque nous
étions
fin
prêts,
Martin D. est allé
chercher 2 poules
chez l’éleveur et nous
les avons installées
dans leur nouvelle
maison. Carmela et Caramel sont donc parmi nous !
Merci aux nombreux parents de P3 et P4 qui ont offert
abreuvoir, graines, paille, poubelle pour conserver les
graines, … Grâce à vous l’installation est parfaite !
Dès le mois de septembre,
l’ensemble des élèves de l’école auront l’occasion
de prendre soin de nos 2 poulettes.
Et déjà merci à la famille de Martin et Félix qui
les accueilleront pour l’été.
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4.

7.

8.
6.

3.
1.

5.

2.
9.

1. C’est le mâle de la poule.
2. Etre vivant que la poule a couvé pendant 21 jours et
qui sort d’une coquille.
3. La poule picore avec.
4. La poule en pond.
5. Ce que la poule et le coq ont sous le menton.
6. C’est un animal qui picore des graines.
7. C’est ce que mange la poule.
8. La poule aime bien s’y mettre pour pondre.
9. La poule boit ce liquide.
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ÉVENTAIL DE TEXTES EN P4
Les enfants de 4 ème ont écrit divers textes sur des thèmes bien précis :
« Moi en 2050 ... » , « Ma matinée au bois », « Au bois, je choisis deux arbres et j’imagine ce qu’ils se
racontent ... »
Les enfants qui le souhaitaient ont lu leur texte à la classe qui a ensuite voté pour les textes qu’elle
préférait …
Les voici :
Moi, en 2050 … (Valentine)
J’aurai 11 enfants : des quadruplés encore des quadruplés et
Moi, en 2050 … (Jawad)
J’aurai une villa et j’habiterai en

des jumeaux. J’aurai 60 animaux. Mes enfants se
nommeront :
Clara, Tom, Julie, Stephanie, Jules, Louis, Louise, Emilie, Maé,

Belgique. Ma passion sera de jouer Matia, Emi.
au foot. J’aimerai retrouver mes

J’habiterai dans une immense maison de luxe avec un jardin
géant. Dans ma maison, il y aura une piscine intérieure.

copains en faisant la fête. Mon

Je vivrai avec mon mari, mes 10 enfants et mes 60 animaux.

métier sera vétérinaire. Je serai

J’irai au restaurant avec mon mari. Les enfants seront gardés
par ma sœur et ils commanderont un « take away » car ma

marié et j’aurai deux enfants :

sœur ne saura toujours pas cuisiner. Parfois ce sera mon

Tom et Jerry.

frère, dans ce cas, ils mangeront des chicons au gratin. Ils
seront intelligents. Matia, Maé, Louise et Emilie n’iront pas à
la crèche, je les garderai. Je serai prof de danse,
esthéticienne et boulangère.
Voilà ma vie en 2050, si elle ne vous plait pas, ce n’est pas
grave, c’est ma vie !

Ma matinée au bois (Laura)
Le mercredi 2 juin je suis allée au bois avec les classes de troisième et de quatrième primaire. De
l’école on s’est rendu à pieds jusqu’au bois de la mare. Avec toutes les filles, on a construit une
cabane. Pour cela, on a eu besoin de branches, de troncs, d’écorces, de feuillage, de corde, de
terre. Ma cabane était grande, confortable et à même le sol. Dans la cabane, je me sentais très à
l’aise et très relax. J’ai passé un bon moment avec toutes les filles. Quand j’y retournerai, j’aimerais
jouer dedans. Lors de notre prochaine sortie, je me sentirai triste si ma cabane a disparu …
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Ma matinée au bois (Tony)
Nous sommes allés au bois le mercredi 2 juin 2020. Lors de mon aventure, j’étais
avec Thomas, Jawad, Elioth, Gwenaël et Yann. Avec mes copains, j’ai joué à
touche-touche dans tout le bois et je me sentais heureux et fier. On a aussi
grimpé en haut d’une grande descente et on a glissé dans le sable. J’ai couru à
travers la forêt et j’ai sauté au-dessus d’un tronc. Nous sommes tous allés
prendre notre collation. Après, nous avons rangé nos affaires qui trainaient et
enfin nous sommes rentrés à l’école.

Dialogue entre deux arbres (ZoEline et Laura)

Jaclinet te et Jaclin (HELENA ET ELISA)

- Tu as vu ces enfants qui font une chasse aux œufs

C’est l’histoire de deux arbres qui s’appellent

dans notre bois ? dit Jean Michel à Micheline.

Jaclinette et Jaclin.

- Oui et regarde ces deux canailles, elles commencent - On dirait qu’on a de la compagnie … avertit Jaclin.
la chasse aux œufs sans les autres enfants.

- Oh encore des enfants ! dit Jaclinette à son mari.

- Rappelle-toi, elles ont déjà fait le coup l’année

- Oui, ils vont encore nous raconter leurs secrets.

dernière !

s’impatiente Jaclin.

- Il faut vite les arrêter !

- Tu te rappelles quand ils nous ont raconté qu’ils

- Regarde, leur maitresse arrive, observe Micheline.

avaient fait une bataille de boue?questionne

- Elle va les coincer ! Répond Jean-Michel.

Jaclinette à son mari.

- Bien fait pour elles !

- Ho oui, c’était trop drôle ! se rappela Jaclin.
- On ne savait pas s’empêcher de rire. dit Jaclinette
- Oui je m’en rappelle très bien. dit Jaclin à sa femme.
- Que vont-ils nous confier aujourd’hui… J’ai hâte …

Ma matinée au bois (Martin)
Le mercredi 2 juin , nous sommes partis au bois. Arrivés sur place, nous avons pu jouer !D’abord, j’ai
exploré la forêt avec Gwen et nous avons vu des crapauds et quelques fourmis mais surtout des orties et
des ronces. J’ai entendu des crapauds et des rouges gorges. J’ai touché les arbres, l’eau et j’ai senti
l’odeur de la forêt et de l’air pur. Je me suis senti confiant, fier et explorateur. Quand j’ai eu fini, je suis
allé avec les filles construire une cabane. Elle était grande, confortable et même en hauteur. Dedans, j’ai
pris ma collation et j’ai passé de bons moments avec les filles. Dans deux semaines, quand je reviendrai au
bois, j’aimerais continuer la cabane et jouer dedans. J’étais content de la cabane et fier. A la fin, j’ai joué à
touche touche avec les garçons et j’ai couru dans tous les sens et partout. J’ai sauté au-dessus de la rivière
et des troncs et j’ai glissé sur le sable. J’ai marché en équilibre sur un arbre et je me suis senti fort, fier et
aventurier. Je trouve que je me suis surpassé et la prochaine fois j’aimerais revivre ces situations.
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Merci aux familles qui viennent rendre visite à Carméla et Caramel durant le we et après les
heures d’école, elles sont ravies d’avoir un peu de compagnie !
Le we, si cela n’a pas encore été fait, vous pouvez les nourrir (un bol de graines ou des
restes éventuels)… Mais attention les poules ne peuvent pas TOUT manger ...

Martin, Valentine, Zoéline, Thomas
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Pot pourri des 5ème
Journée Provélo
Après une première journée Provélo
en mars, nous avons à nouveau
apporté nos vélo à l'école, le mardi 20
avril, pour faire un grand tour jusqu’à
Ronquières. Tout d’abord, nous avons
eu un cours du code de la route.
Ensuite, nous sommes partis de l'école.
Nous avons pris la direction de Tubize
pour arriver au canal.

Nous avons longé le canal et nous
avons pu observer des oies sur le
chemin et près de l’écluse d’Ittre une
héronnière : les hérons nichent en
colonie dans les arbres.
Nous sommes montés sur « un
plateau » où on a pu admirer l'écluse
en action. Deux péniches venant de
Charleroi se dirigeaient vers Bruxelles
et devaient donc passer par l’écluse.
Elle a mis une demi heure à se vider.
cette grande écluse :
On a calculé le volume de
, dénivelé :13,3m
Longueur : 90m, largeur : 12m
Volume = 90x12x13,3 m³
= 14 364 m³ d’eau
:
Et puis on a calculé son débit
, vidés en 30 min.
au
d’e
l
14 364 000
Donc
1h
= 28 728 000 litres éclusés en
1 min
en
s
usé
écl
= 478 800 l d’eau
!
e
= 7980 l en 1 second

on est passés par un petit bois pour
rejoindre l’ancien canal. Et nous avons
continué jusqu’à Ronquières où nous
nous sommes arrêtés pour manger.
Pendant le pique-nique, nous avons pu
voir une péniche transportée sur le
plan incliné dans une «énorme
« boite » rouge remplie d'eau. Puis
nous avons dû remonter une pente
parce que Mr.Marwane s'est trompé
(ce n'est pas grave, tout le monde fait
des erreurs). Nous avons passé le pont,
puis nous sommes redescendus près
du canal .

Près d’Ittre, nous avons monté une
pente de 14%, c’était dur. Après, nous
n’avons eu que des montées, mais
moins raides, pour arriver au point le
plus haut de Braine-Le-Château, à
150m d’altitude. On a vérifié sur la
carte avec les courbes de niveau. Nous
avons pris une longue descente. En
passant nous avons réalisé des
exercices pour apprendre le tourner
gauche (le plus difficile) et nous
sommes enfin rentrés ! On était
fatigués mais heureux. En plus, le
temps était magnifique.

Nous sommes remontés sur nos
vélo pour passer au-dessus de l'écluse,
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Leonidas & Jonathan
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Le Cap Ten

Le Cap Ten se travaille en 2 ans, en 5ème et en 6ème .
En 5ème :
Quand on débute le Cap Ten, on commence par choisir son sujet,. On prend le temps pour
être sûr qu’il nous convienne. Si on hésite entre plusieurs sujets, on pèse le pour et le contre.
Quand on a choisi notre sujet, on écrit toutes les questions qu’on se pose. Et puis on écrit
une lettre de motivation. Nous avons recherché des lieux de visite et des spécialistes.
Ensuite nous avons appris à téléphoner pour prendre rendez-vous avec notre spécialiste,
nous nous sommes entraînés en classe. Voilà où on en est maintenant !
En 6ème :
On écrit les chapitres du dossier que l’on devra rendre en fin d’année. En 5P, on n’a pas
encore commencé. En fin d’année (vers mai-juin), nous présentons notre travail à toute la
classe !
Lior et Lilou
LA BDL
La

bdl , c'est

quoi?

C'est

plein

de

livres à notre

disposition que nous pouvons lire . Et après la lecture,

on garde une trace, on remplit une fiche de lecture.
C'est super chouette car il y a plein de livres de
différents styles , moi j'en ai déjà lu 7.
Mon livre BDL
préféré

Bon à bientôt, je retourne lire mon 8ème livre.
Nina
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La classe de 6ème année a du vent dans les voiles…
À défaut de classes de neige à cause de qui vous savez, nous avons sorti la grand-voile et avons
pris le large le jeudi 20 mai.
Et vous savez quoi ? Nous allons revivre une autre journée de stage de voile le jeudi 24 juin,
après notre CEB J

Le jeudi 20 mai, quand on est arrivé au centre ADEPS
La Marlette à Seneffe, on a commencé par apprendre
à faire un nœud de taquet pour bien amarrer les
bateaux.
Le taquet, c’est le petit piquet accroché au ponton qui
sert à y amarrer un bateau.
Pour faire le nœud, il faut commencer par enrouler la
corde autour du piquet avant de faire un 8 sur le haut
du taquet.
Ensuite, il faut passer le bout de corde en-dessous du
« pont » et serrer très fort.
Voilà, notre bateau est au taquet et est donc prêt à
naviguer.
Après avoir mouillé les bateaux, on a dû
les gréer.
Tout d’abord, on a mis la dérive. Elle
sert à stabiliser le bateau, à ne pas
partir à la dérive.
Ensuite, on a installé le gouvernail. C’est
grâce au gouvernail que le barreur sait
diriger le bateau.
On n’a pas directement mis la voile.
Pour apprendre à gouverner le bateau,
on a d’abord été faire un petit tour avec
une pagaie.
Pendant que le barreur tenait la barre
du gouvernail, le coéquipier pagayait
pour faire avancer le bateau. Après un
premier petit tour, on a échangé nos
places et nos rôles.
Ça faisait mal aux bras de pagayer !
Et on a l’impression que c’est facile
d’être le barreur mais pas du tout !
Si tu tournes la barre à droite, le bateau
vire à gauche et si tu tournes la barre à
gauche, le bateau vire à droite ! Logique
tout ça !!!
Mais une fois qu’on a compris comment
ça marche, ça roule comme sur des
roulettes…

32

En début d’après-midi, on a mâté notre voilier en installant le mât, la bôme et l’écoute de notre voile.
L’écoute, c’est une corde qui sert à tendre la voile donc à donner de la vitesse au voilier. Il faut
vraiment faire attention à ne pas prendre trop de vitesse quand on est face au vent !
Pour ne pas que l’écoute se détache, on a dû faire un nœud de huit au bout. Pour retenir comment on
fait ce nœud, il y a une petite histoire :
D’abord, il faut former la tête de la sorcière en faisant une boucle avec la corde. Et puis, tu l’étrangles
en tournant la corde autour de sa tête. Ensuite, tu lui crèves un œil en faisant passer le bout de la
corde dans la boucle. Finalement, tu l’achèves en tirant très fort.
On obtient ainsi un nœud qui tient bien.
Après tout ça, on peut aller faire de la voile en toute sécurité. Attention ! Si on a des lunettes, on doit
les attacher à un petit fil accroché sur le gilet de sauvetage pour qu’elles ne tombent pas à l’eau !

le mât

la bôme

Larguez les amarres !
Au début, c’était un peu
compliqué et stressant mais
après 10 minutes, ça allait
mieux J C’était très chouette
de naviguer jusqu’au moment
où on a dû arrêter et retourner
vers le quai. On a vraiment
galéré à y arriver parce qu’on
devait aller contre le vent !
C’était quand-même une super
chouette journée… même si
deux copains ont valsé dans
l’eau J J J

Avez-vous repéré toutes les expressions en lien avec ce sport ?
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l’écoute

