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Nouvelles de la p’tite école ...
Du côté des plus jeunes
Découvrir les émotions
La joie, la peur, la tristesse, la colère… les enfants sont submergés d’émotions, et particulièrement lors de leurs
premières rentrées scolaires.
A leur âge, il est encore très difficile de les identifier et d’exprimer celles qu’ils ressentent eux-mêmes… Un des premiers
projets de l’année concernait donc « l’expression de ses émotions ». Les enfants ont rencontré des personnages de
fiction qui éprouvent des sentiments divers. Parallèlement, ils ont eu l’occasion de les exprimer grâce aux arts
plastiques.

La joie

La peur

La tristesse

Dans les livres, les enfants ont
découvert des personnages qui
éprouvent de la joie, notamment
grâce au bonheur d’être ensemble.
C’est une émotion que les jeunes
enfants ressentent aussi lorsqu’ils
mangent. Ils ont donc appliqué de la
peinture à l’aide de couverts.

Il existe énormément de causes à
cette émotion : la peur du noir, de
l’inconnu,
des
fantômes,
des
araignées, etc. Les enfants ont peint
une affiche en noir avec des
éponges, de manière à cacher tout
ce qui leur faisait peur…

Les enfants ont réalisé des coulées
de peinture bleue sur une affiche à la
verticale grâce à des seringues. Cela
a permis de représenter des larmes.

La colère
Les enfants ont eu l’occasion d’exprimer cette émotion en lançant des boules de papier imbibées
de peinture rouge. Rien de plus concret : lorsqu’ils sont en colère, ils lancent volontiers ce qu’ils
ont sous la main.
Grâce à ce projet, les enfants ont pu mettre des mots sur ce qu’ils ressentent. Le fait de savoir qu’ils ne sont pas les
seuls à vivre ces diverses émotions peut les rassurer. Cela a permis de commencer l’année et de la vivre ensemble de
manière plus sereine.
“La joie de vivre est une émotion contagieuse.” D. Wynot
Du côté des plus grands de maternelle
Un petit-déjeuner en classe
Ce projet poursuivait plusieurs objectifs : faire
comprendre aux enfants à quoi servent les
aliments, décrire et nommer les aliments qui
composent un petit déjeuner, leur faire prendre
conscience que les aliments sont classés par
famille, leur apprendre qu'un petit-déjeuner
équilibré comprend des aliments de chacune
des familles et les sensibiliser à l'importance de
diversifier son alimentation.
Quel plaisir de prendre son petit-déjeuner
ensemble !

L'oreiller magique
Le sommeil occupe une grande partie de notre
temps. Nous avons découvert ensemble la
magie du sommeil et les différents moyens d'y
arriver.
Les enfants ont pu exprimer leurs angoisses
face au sommeil, ce qui a permis de
dédramatiser pour certains le moment du
coucher. Ils ont pour cela réalisé une boîte à
rêves servant à accueillir les dessins de leurs
rêves ou cauchemars.
Les grands ont confectionné un attrape-rêve
avec des branches de saule, du fil de coton, des plumes, des perles... Ils ont pu le
décorer selon leurs envies.
Nous avons également assisté à une animation sur le sommeil : "L'oreiller magique". C'était très chouette ! Nous avons
rencontré Pierrot et le marchand de sable.
Petit œuf deviendra grenouille.
Nous avons installé un aquarium avec des œufs de grenouille afin de suivre leur évolution.
Les enfants les ont observés à l'aide d'une loupe, ils les ont dessinés.
Nous nous sommes documentés pour en savoir davantage sur leur mode de vie, leur croissance, leur métamorphose...
Après 2 mois, les têtards ont bien grossi ; on peut voir chez certains 2 pattes arrière. Nous leur donnons de la verdure
finement hachée (salade, orties...)
Nous espérons obtenir quelques grenouilles d'ici fin juin. Nous irons les installer dans notre mare.
Du côté des 1e-2e primaire
La légende du colibri
Un jour, dit une vieille légende amérindienne, il y eut un immense
incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés, atterrés, observaient
impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher
quelques gouttes d'eau avec son bec pour les jeter sur le feu.
Après un moment, le toucan, agacé par cette agitation dérisoire, lui
dit :
"Colibri ! N'es-tu pas fou ? Crois-tu que c'est avec ces quelques
gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?"

Avec les enfants, nous avons cherché à donner du sens à cette légende bien dans l'air du temps. Nous l'avons
mémorisée, avons cherché des exemples de "colibris" autour de nous et avons réfléchi à comment être des colibris au
sein de l'école. Voici quelques unes de leurs propositions...
Semer des fleurs, accompagner un petit qui en a besoin, s'aider pour travailler, prendre soin de son espace, participer
aux fêtes de l'école, partager sa collation, faire un compost, planter des fraisiers, s'excuser si on fait mal à quelqu'un.
"Moi, j'ai retenu que le colibri savait bien qu'il n'allait pas éteindre le feu." Perrine
"J'aimais bien dire la légende et écouter quand les autres la disaient. C'était chouette !" Corinne
Quatre balades au fil des saisons.
A chaque saison, nous avons enfilé nos bottes pour une balade d'une après-midi. Nous sommes passés aux mêmes
endroits, avons observé les mêmes paysages... et pourtant tout était bien différent ! Nous avons été très attentifs à ce
que nous percevions avec nos sens. Il y avait d'ailleurs un petit carnet-souvenir individuel à compléter à l'issue de la
promenade : "j'ai entendu, j'ai goûté, j'ai senti,..." Que de découvertes et d'observations !
Ces balades ont amené les enfants à vivre des moments très proches de la nature, à respirer l'odeur de la terre, des

arbres, et aussi à patauger avec joie dans la boue !
"On a été faire une balade dans les bois. Il y avait des moments pour jouer, des moments pour écouter les bruits."
Arthur
"Il y avait de la glace. J'aimais voir les formes dans la glace. La tisane était bonne. On était pleins de boue."
Jonathan
"J'aimais bien toucher la mousse avec mes mains." Yitka
"On a mangé des oxalis. C'était sur. On a beaucoup marché. C'était chouette. On entendait le vent chanter." Alexy
"C'était chouette de faire cette balade parce que j'ai appris que les oxalis ça se mange." Thomas
"On a été faire une promenade pour voir la différence entre les quatre saisons. Au milieu, il s'est mis à pleuvoir. On a
trouvé un arbre ami." Kjenta

Du côté des 3e-4e primaire
La mare, trésor de biodiversité !
Cette année, les enfants ont eu le plaisir d’observer la construction d’une mare par un papa d’élève au sein de l’école.
Certains d’entre eux ont même mis la main à la pâte afin que cet espace soit le plus agréable possible. L’année
prochaine, un projet autour de la mare sera mis en place. Sa découverte permettra d'appréhender de nombreuses
notions d'écologie et les rapports qu'entretient l'homme avec les milieux naturels. Aller à la rencontre des habitants de la
mare, écosystème miniature, c'est mieux comprendre les interactions et les enjeux qui se jouent grandeur
nature.
« C’est super ! On a de la chance car toutes les écoles n’ont pas une mare. J’espère qu’on aura au moins quelques
animaux pour observer. » Kiona
« C’est cool d’avoir une mare à l’école. Cela a pris beaucoup de temps pour la construire. On a amené des copeaux
avec des brouettes. On va construire un pont. » Marvin
« J’ai beaucoup aimé travailler avec tout le monde.
J’aimais bien transporter les copeaux avec la
brouette. Maintenant, il y a des tritons et d’autres animaux dans la mare.» Éléonore, Gabriel

De nouveaux habitants à l’école !
Grâce à l’aide précieuse d’une maman, les
enfants ont réalisé un hôtel à insectes. Celui-ci a été disposé dans notre jardin afin que
faune et flore cohabitent harmonieusement. Il n’est pas rare de croiser quelques curieux
voulant faire la connaissance de ces nouveaux résidents très variés et bien sympathiques !
« J’étais content quand on a construit l’hôtel à insectes. Monsieur l’a mis tout de suite
dans le jardin. » Jonathan et Valentijn
« C’était chouette, on a appris beaucoup de choses. »

Alexy et Owen

« Nous avons construit cet hôtel avec des boites de conserve, des pommes de pin et de la paille. »

Hannes

Du côté des 5e-6e primaire
Un tour de Belgique
Cette année, notre classe a mené un grand projet sur l’ensemble de l’année scolaire : réaliser un tour de Belgique !
Concrètement, il s’agissait de visiter une richesse de notre patrimoine dans chacune de nos 10 provinces.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce fut un enrichissement inouï. Outre le plaisir de voyager ensemble, les
enfants ont pu vivre pleinement leurs cours d’histoire et de géographie ! Ce sont des images, des sensations, des
émotions, un vécu qu’ils n’oublieront pas de si tôt !
Voici un aperçu des différentes étapes (provinces) de ce tour de Belgique :
Liège : Visite d’une siroperie et d’une fromagerie artisanales à Aubel, suivie
d’une promenade découverte du pays de Herve .
Anvers : Musées Rubens, de la Red Star Line et du MAS.
Brabant wallon : Le Lion de Waterloo et la Fondation Folon à La Hulpe.
Brabant flamand : Leuven, sa bibliothèque et son béguinage.
Limbourg : Tongres, son musée Gallo-romain et son exposition « Vikings ».
Namur : La citadelle de Dinant… et ses fameuses couques.
Hainaut : Le Canal historique et l’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu
Flandre occidentale : Bruges, ses canaux, son béguinage et son beffroi.
Flandre orientale : Découverte en bateau de Gand et visite de son splendide
château des Comtes.
Luxembourg : Chhht ! C’est encore une surprise !
Après chaque étape, les élèves ont synthétisé leurs découvertes et les ont
compulsées à l’aide du logiciel de présentation PREZI. A découvrir sur le site
de l’école.
Mais qu’en disent les principaux intéressés ?
J’ai aimé partir en « Tour de Belgique ». Dans la voiture de Monsieur on s’est bien amusés ! Je me souviendrai
longtemps de marches que nous avons montées… et descendues pendant ce périple : celles du Lion de Waterloo
(226), celles de la citadelle de Dinant (408), celles du beffroi de Bruges (366)… J’ai été étonné d’apprendre, lors de la
visite de la Red Star Line à Anvers, que les gens malades et les handicapés ne pouvaient pas partir vers l’Amérique à la
fin du XIXe siècle, lors de la crise agricole en Europe. Florent
J’ai aimé ce tour de Belgique car nous avons appris plein de choses tout en nous amusant. Et puis on gardera
longtemps en tête des images de chacune des provinces visitées. C’était vraiment un projet génial. Merci, Monsieur !
Rémy

Nous avons eu du bonheur, nous avons appris plein de choses et vécu de nombreux fous rires. Anvers, Dinant, StrépyThieu, Gand, Bruges, des peintres, des guerres, les Vikings, l’ascenseur à bateaux, un beffroi, la mer, une citadelle…
Bref, que du bonheur avec notre équipe parfaite ! On n’oubliera jamais « notre » tour de Belgique !!! Emmeline
J’ai adoré le bain de minuit dans la mer parce qu’on était les seuls sur la plage et dans l’eau ! Et Monsieur nous a
poussés dans l’eau. C’était chouette ! Et puis je me souviens aussi d’une chose extraordinaire : l’ascenseur à bateaux
de Strépy. C’était très impressionnant. On n’a eu que du BONHEUR pendant ce tour de Belgique !!! Elodie

