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Les élèves de pré-première maternelle à la Ludothèque et plaine de jeux
au Centre culturel de Marche-en-Famenne
Le mardi 18 octobre 2016, les classes d’accueil et première maternelle sont parties visiter la ludothèque de
Marche-en-Famenne.
Ils ont eu l’occasion d’y essayer quelques jeux de table et jouets.
Ils ont aussi passé quelques instants sur la plaine de jeux du Centre culturel avant de rentrer à l’école.

Visite de la ferme avec le cycle 5/8 le lundi 17 octobre 2016
Commençons par l’étable des vaches. Après avoir lavé les
mamelles de l’une d’elles, le fermier nous a montré comment
s’y prendre pour faire sortir le lait du pis.

Il nous a ensuite demandé d’étendre de la paille au sol pour
que les vaches soient bien au sec sur une litière propre.
Nous avons pu aussi les nourrir avec du foin. Un peu plus
tard, nous avons préparé du pain avec de la farine obtenue à

partir de céréales cultivées sur place.
Direction l’écurie : quel plaisir de se balader à dos de cheval
accompagnés par un autre fermier.
Mais la cerise sur le gâteau, c’est quand il nous a emmenés,
deux par deux, faire un tour dans la machine !!!! (Un MANITOU).
La journée s’est terminée dans la basse-cour : poules, canards, oies, pintades et dindes ont reçu des graines et nous
avons pu caresser un petit lapin tout doux !
Puis est arrivé le temps de dire au revoir et merci au fermier
et à sa famille en emportant chacun le petit pain que nous
avions confectionné.

Quelle belle journée bien chargée !
Voici ce que les élèves de 2ème année ont raconté sur leur
journée du 17 octobre 2016:
- J'ai fait du pain (Laure)
- J'ai trait une vache et j'ai bu du lait (Gauvain)
- Je suis montée à cheval (Théa)
- On a été dans la pâture des animaux (Téo)
- On a mis du foin sur le caca pour que ce soit propre
(Clémence)
- J'ai roulé dans un tracteur (Line)
- il y avait un petit chevreau (Jeff)

Les mathématiques en première année primaire.
Cette année, nous avons décidé de découvrir et de
travailler les nombres et les opérations mathématiques
en utilisant La méthode « Calculsdoigts ».
Cette nouvelle méthode développée par Sylviane
Prégardien permet d’utiliser de façon naturelle les cinq
doigts de chacune des deux mains pour structurer les
nombres, compter et surtout calculer.
Dans certaines écoles, l’enfant se voit interdire
d’utiliser les doigts pour calculer, se demandant
comment l’enfant pourra se passer de compter sur ses
doigts puisqu’il les a toujours avec lui. C’est là le but
de la méthode « Calculsdoigts ».
Il ne s’agit
certainement pas de laisser l’enfant calculer avec ses

doigts à l’aveuglette, n’importe comment… Cette
méthode sera construite avec les enfants au fur et à
mesure de leur évolution dans l’apprentissage des
nombres et des opérations et qui, progressivement, lui
apprendra à se passer de ses doigts plutôt que de les
lui interdire .
Cette méthode propose plusieurs outils mais nous
continuerons en parallèle à utiliser des outils comme
les réglettes par exemple.
Ne pouvant dans ces quelques lignes résumer la
totalité de la méthode nous restons évidemment à
votre disposition pour de plus amples informations

Les cours de citoyenneté
Vous avez certainement entendu parler des cours de
citoyenneté dans les médias. Depuis ce 3 octobre, ce
cours est mis en place à l’école communale avec
quelques conséquences dans l'organisation de notre
horaire. L'année prochaine, ce cours sera mis en
place dans les écoles secondaires.

Comment
cela
se
passe-t-il
dans
notre
établissement ? Qu’en est-il des cours que les
enfants suivaient ?
L’enfant aura une heure de cours du choix de ses
parents donné par un maître qualifié dans le domaine
choisi (religions ou morale) et une heure de cours

philosophique et citoyenneté par semaine. Cela a
donc une conséquence sur les heures de religions et
de morale qui ont été divisées par deux.
Nous avons tout fait pour ne pas perturber les horaires
des enfants.
Qui est responsable de ce cours ?
Nous avons travaillé dans un ordre de priorisation afin
de désigner les personnes qui seront chargées de ce
cours. De plus, nous devions respecter le profil exigé
par le gouvernement. C'est pourquoi, Madame
Crouquet et Madame Constant ont été désignées pour
cette année 2016-2017. La première sera responsable
des cours en 5e et 6e primaire. La seconde s’occupera
des cours de la 1re à la 4e année primaire.

En quoi consiste ce cours ?
C’est un cours qui consiste à développer l’esprit
critique chez les enfants. C’est une pratique qui permet
à chacun des élèves de cerner librement ce qui lui
convient ou ne lui convient pas, ce qui est acceptable
ou inacceptable, ce qui est souhaitable ou ne l’est pas
du point de vue d’un « ÊTRE et CONSTRUIRE
ENSEMBLE » dans notre société.
Pour être plus clair, l’objectif de ce cours est que
chaque enfant comprenne qu’il a le droit d’avoir un avis
différent des autres et qu’il doit respecter celui de ceux
qui l’entourent.
Il s’agit de former des élèves capables de participer
librement et de manière constructive à son évolution.

Excel’Langues
Dans le cadre de la Quinzaine des langues, les élèves
du degré supérieur et de la classe Daspa se sont
rendus
à
Libramont
pour
participer
à
« Excel’Langues ».
En effet, le vendredi 18 novembre dernier, ils ont eu la
chance de participer à cette campagne de
sensibilisation aux langues étrangères.
Durant une demi-journée, ils ont participé à trois
ateliers proposant une animation de 40 minutes. Les
différents groupes ont ainsi pu prendre goût aux

langues étrangères proposées comme l’espagnol,
l’allemand ou encore le japonais.
Les élèves de sixième année ont également visité le
musée des Celtes situé à côté de la Halles aux Foires.
Grâce aux jeux de coopération, au karaoké ou aux
activités manuelles, les élèves ont vécu une excellente
demi-journée très riche en découvertes et ont été
sensibilisés à l’apprentissage des langues étrangères
dans un esprit à la fois ludique et éducatif.
Les enseignants du D.S.

