
Extrait du bulletin communal de mars 2016 

Soucieux de respecter les objectifs généraux fixés par le gouvernement et notre projet d’établissement, l’équipe 
pédagogique de l’école communale a abordé les droits des enfants. Les enseignants ont travaillé en binômes pour 
enrichir ce projet. 
 
Nous souhaitions sensibiliser nos élèves au fait qu’ils sont tous protégés par des droits et qu’il faut se  respecter 
mutuellement pour les préserver. Notre établissement accueille des élèves de diverses nationalités depuis plusieurs 
années. Nous devons régulièrement faire prendre conscience à tous que nous nous devons de donner à chacun les 
mêmes droits : scolarité, protection, égalité, … 
 
Pour clore ce projet en beauté, nous avons organisé un lâcher de plus de 300 ballons biodégradables auxquels étaient 
attachés les souhaits pour les enfants dont les droits ne sont pas respectés. Ce lâcher a eu lieu en fin de journée et les 
parents ont été invités à venir déguster un chocolat chaud en parcourant l’exposition réalisée par chacun des binômes. 
On a pu entendre la chanson apprise par tous les enfants dont le clip vidéo se trouve sur le site internet de l’école 
(www.ecolecommunalederendeux.be). 
 
Actuellement, huit réponses nous sont arrivées. Elles proviennent toutes d’Allemagne, à environ 250 km. Simon, Léo, 
Emeline, Elsa, Django, Mohamad, Bastien et Sarah seront très heureux de répondre à leurs correspondants.  
Je tiens à préciser que ce projet a été mené avec la participation du Centre de la Croix-Rouge de Rendeux et de 
l’administration communale. 
 
Vous trouverez dans ce bulletin quelques photos et textes des enfants qui illustrent les activités menées.  
 
Je vous remercie pour l’attention portée à nos projets et vous assure que l’équipe éducative et moi-même travaillons à 
éveiller au maximum vos enfants au monde extérieur. 
 

Boutay Philippe, directeur f.f. 

Nouvelles de l’école communale 

http://www.ecolecommunalederendeux.be


Classe Daspa (1-2-3) et 2ème maternelle 
 
Lors de la réalisation du projet sur les droits des enfants, la classe de 2

ème
 

maternelle a accueilli les enfants de la classe DASPA (1-2-3). 
 
Une rencontre émouvante où une belle complicité à fait face à la différence et 
une amitié s’est rapidement liée entre les enfants.  
 
Après quelques échanges, place à la réalisation de notre projet : 
 Donner son avis sur différentes photos (J’aime ou je n’aime pas). 
 Découvrir les droits et les devoirs des enfants. 
 Mise en scène et photographies de quelques droits des enfants. 
 Sur une fresque, signature à l’aide de leurs mains pour imprimer à leur 

manière, la reconnaissance de leurs droits et devoirs. 
 
Une expérience enrichissante pour les enfants et leurs institutrices qui en 
garderont un merveilleux souvenir. 
 
       Mesdames Mélissa et Catherine 

 

Les classes de 1ère et 6ème primaires 
 
Des élèves de première année primaire se sont exprimés pour expliciter la photo avec les personnages. 

Ce sont des bonhommes qu’on a fabriqué avec les 
grands de sixième. Ils représentent les droits de l’enfant. 

Théa 
 
On a inventé des personnages dont les droits ne sont pas 
respectés. 

Clémence 
 
Mon personnage n’a pas le droit de se soigner, il lui 
manque des bras. 

Jeff 
 
Mon bonhomme n’a pas le droit d’être protégé de la 
violence, il a reçu des coups. 

Toma 

Classe Daspa (4-5-6) et 1ère maternelle 
 
Les élèves primo-arrivants de Monsieur Laguesse sont 
allés à la rencontre des élèves de première maternelle de 
Madame Dominique.  Ils ont échangé des mots en 
français, ils se sont présentés et certains ont même osé 
chanter dans leur langue d’origine.  Nous trouvons 
important que chacun puisse trouver sa place et pour cela, 
les enfants doivent pouvoir se nommer et se reconnaître. 
 

Classe de Monsieur Laguesse 



2ème primaire et 3ème B primaire 
 
Nous, les élèves de 2

e 
année primaire, avons réalisé un 

jeu « Memory » sur le thème des droits de l’enfant. 
Les élèves de Monsieur Arnaud ont pu le tester lors de 
nos échanges interclasses.  
Nous avions également construit un puzzle. 
Les élèves de 3

e
B nous ont présenté des saynètes et, à 

chaque fois qu’ils avaient terminé, ils recevaient chacun 
une pièce du puzzle.  
A la fin de la présentation, ils disposaient de toutes les 
pièces du puzzle leur permettant de découvrir la phrase 
mystères. 

Les élèves de 2
e
 année 

3ème maternelle A et 3ème primaire A 

Nous, les élèves de Monsieur Téchy, étions jumelés à la classe de 3
e
 maternelle de Madame Claudine.  Nous avons 

été invités à participer à un jeu de société sur les droits des enfants et nous 
avons pu réaliser des modelages de personnages avec des minuscules billes 
de frigolite. 
 
Les ainés de maternelle ont ensuite participé à un grand jeu collectif que nous 
avons organisé.  Il se déroulait comme cela : 12 peintures muettes géantes 
illustrant les droits des enfants étaient affichées.  Chacun de nous avons lu 
une phrase en rapport avec ces droits.  Le but du jeu était de retrouver l’œuvre 
correspondant à nos commentaires. 

 



Classe de P4 avec Mr Bastagne et classe d'accueil/ M1 avec Mme Nathalie Gillet. 
 
Petits et grands, on peut travailler ensemble ! 
Les enfants de la classe maternelle d’accueil-première année, sous la tutelle d’un élève 
de la classe de quatrième année, ont dessiné les empreintes de leurs mains. Ces 
empreintes ont servi de supports pour les grands afin d’y inscrire un des 41 articles de la 
Convention internationale des droits de l’enfant pour ensuite illustrer les panneaux 
didactiques réalisés et exposés 
à l’école.  

Tom (P4) et Mathis (M1) Anna (P4) et Sarah (M1) 

Hermione (P4) et  

 

Un projet pour toute notre école : « Les droits de l’enfant » 
 
L’idée a été lancée par Monsieur Boutay, tous ensemble autour d’un même projet, de la classe de pré-maternelle à celle 
de 6 ème année sur le thème des droits de l’enfant. 
 
Très vite, des binômes se forment et nous, les élèves de 5

ème
 primaire, préparons des ateliers pour les élèves de la 

classe de 3
ème

 maternelle de Madame Véronique. 
 
Au menu de notre projet : 
 
 Découverte de la Convention internationale des droits de l’enfant. 
 Recherche dans le carnet : « Mon journal du monde », éducation au développement du Plan Belgique. 
 Recherches sur Internet 
 Exploitation de 5 droits que nous avons choisis et réalisation d’affiches explicatives illustrées. 
 Réalisation d’une carte d’identité que chaque élève de 3

ème
 maternelle va compléter puis illustrer grâce à nos 

dessins. 
 
Le jour « j » enfin arrivé, nous sommes très fiers d’accueillir la classe de Mme Véronique et de présenter nos ateliers-
découvertes.  Un grand merci aux élèves de cette classe qui nous ont également préparé des activités auxquelles nous 
avons pris part avec bonheur. 
 
Notre meilleur souvenir est sans aucun doute ce splendide lâcher de ballons qui a suivi notre chanson «  On a le droit » 
présentée aux parents en fin de journée.  La tête remplie de couleurs et le cœur plein d’espoir, nous terminons cette 
journée par un délicieux cacao chaud. 
 

Les élèves de 5
e
 année 


