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Des nouvelles de la p’tite école
Nos cinq sens
Voir, entendre, toucher, sentir,… Voilà ce que nous faisons en
permanence ! Notre nez, nos yeux, notre bouche et nos oreilles
récupèrent des informations, envoyées par la suite directement au
cerveau. On appelle cela utiliser ses sens. Nous en avons 5 : la vue,
l’ouïe, l’odorat, le goût et le toucher. Mais comment fonctionnent-ils ?
Pour le savoir avec les plus jeunes
(accueil et M1), nous avons fait toutes
une
série
d’ateliers
sensoriels.
Exemple : Capuchon à toucher, domino
à toucher, loto sonore, jeu de « kim »,
goûter des aliments,…
L’aboutissement de ce thème fut la
découverte de la chenille mystérieuse (module ONE).
Ce module avait pour objectif de faire découvrir le plaisir d’utiliser ses sens, leur
potentiel, et les conseils pour les garder en bonne santé.
« J’ai bien aimé. » Simon
« J’ai adoré ! » Lucas
« J’ai pas aimé tout goûter… » Ambre
« C’était bien. » Emil

En avant la lecture !
Cette année, les moyens et les grands de maternelle, ont installé un nouveau coin bibliothèque et informatique en
classe.
Un animateur est venu en classe pour initier les enfants à l'informatique. Ils ont pu apprendre ou découvrir en
s'amusant.
Nous avons invité Anaïs Lambert,
une jeune auteure- illustratrice en
classe. Elle nous a expliqué son
travail en nous montrant les illustrations originales tirées d'un de
ses albums " Pas de géant ".
Les enfants ont réalisé leur dessin
du géant en utilisant les mêmes
techniques.

Un peu plus tard, nous avons assisté à l'exposition " Loup où
es-tu? "
Elle nous a permis de découvrir les livres de l'illustratrice
Françoise Rogier qui utilise la technique des cartes à gratter.

C'est
magique !

Cette année notre classe a participé au prix Bernard Versele. Les enfants ont pu découvrir une série de livres
pour ensuite élire leur livre préféré.

J'ai fait
mon
choix

Apprentis météorologues
En début d’année, les enseignantes de notre école ont décidé de se lancer dans un projet commun : faire
découvrir la météo aux enfants. Nous avons organisé différents ateliers à proposer aux enfants. Ceux-ci étaient
répartis en groupes composés d’élèves de chaque cycle (de 2ans1/2 à 12 ans). Nous apprécions travailler de
cette manière car ce type d'activités met en avant plusieurs valeurs qui nous sont essentielles : l'entraide, le
respect, la tolérance et l'écoute des autres.

« J’ai aimé faire le baromètre avec un bocal. » Lylou
« J’aimais bien l’atelier girouettes. » Théo et Chloé
« J’ai appris que la lumière c’est les couleurs de l’arc-en-ciel. » Mathéo
« L’arc-en-ciel de Madame Johana était beau. » Macéo

Projet artistique en 3e et 4e
Durant plusieurs semaines, les élèves du cycle 3 ont vécu des activités artistiques sur le thème de la ligne. Ils ont
pu expérimenter différentes techniques et ainsi utiliser du matériel varié : du fusain, des pastels, de la peinture
aquarelle, de la laine, de la gouache, de l'encre de Chine, etc.

"J'apprécie l'art abstrait." Amandine(4ème )
" J'ai aimé travailler avec la laine." Romane (3ème)
Ils ont pu exprimer leur sensibilité à travers leurs œuvres et ainsi faire ressortir leur âme d'artiste. De quoi susciter
de futures vocations ?
" J'ai aimé peindre avec l'encre de Chine." Anabelle, Anaëlle, Amélie, Marius, Loïs (4 ème ), Arno, Tomas, Louise et
Emy. (3ème)
" J'aimais bien ce projet car c'était collectif et amusant." Alice (4 ème ), Camie et Simon (3ème)
Une exposition a été organisée lors de la fête de l'école le 26 mai. Pour l'occasion, les enfants ont dû exercer leur
talent d'écrivain afin de présenter les œuvres réalisées. Tout un programme!

Projet aliment-"Terre"
L’alimentation est la première préoccupation de l’homme d’un point de vue biologique. En effet, il est vital pour
l'être humain de se nourrir. L'alimentation a aussi un aspect culturel, c'est-à-dire qu'elle n'est pas la même selon
les pays du Monde.
Durant leur projet, les élèves de 3e et 4e ont eu l'occasion de travailler sur la pyramide alimentaire. Ils ont
également pu observer et développer un regard critique en se penchant sur les clichés d'un célèbre photographe
montrant les habitudes alimentaires dans différents pays du Monde.
Les enfants ont pu prendre conscience des avantages et des inconvénients de "manger local" et ils ont analysé
des étiquettes d'aliments qui parcouraient parfois des milliers de kilomètres avant de se retrouver dans nos
assiettes. Des liens avec les problèmes climatiques ont donc aussi été abordés.

" Cela m'a choquée de voir que certains aliments venaient d'Asie." Myrthe (4ème )

J'ai bien aimé travailler sur la pyramide alimentaire. J'ai découvert qu'il y avait plusieurs catégories." Romain
(4ème )
Les enfants ont dégusté différents produits "sans étiquette" pour ne pas se laisser influencer par celles-ci. Ils ont
fait leur choix entre différents critères sans connaitre ceux-ci lors de la dégustation : le bio - le moins cher - une
marque connue.
"C'était chouette de goûter des aliments." Enzo 3ème
"Nous avons bien aimé les expériences que nous avons réalisées sur le sucre." Nova (4 ème) et Adèle (4ème )
Ce fut un projet très riche qui mêlait les sciences, la lecture et la citoyenneté.

Dans la peau des politiciens
Les élèves de 5 et 6e ont expérimenté le métier de politiciens.
Afin de mieux comprendre les élections, ils ont créé en petits
groupes leur parti et défendu leurs idées auprès de chaque
électeur dans le but d’enrichir leur établissement. « C’était
vraiment cool de pouvoir choisir les futures améliorations de
l’école » nous a raconté Ricardo. Les ainés ont récolté en tout
68 bulletins : enfants de maternelle et de primaire,
enseignantes et accueillantes ont participé. Les candidats,
quant à eux, ont décidé de ne pas prendre part au scrutin afin
de rester impartiaux et de connaitre uniquement l’opinion des
électeurs. Le groupe gagnant intitulé « Aides au quotidien » a
déjà mené à bien de nouveaux projets : médiateurs dans la
cour de récréation, séances de tutorat, boite à livres … Cette
expérience a permis aux élèves de découvrir le monde de la
politique tout en s’investissant dans leur école.
« Le plus chouette c’est de débattre et de trouver des idées
ensemble » - Kjenta.
« J’ai bien aimé défendre mes idées devant les autres classes » - Valentine.
« C’était intéressant de savoir comment les élections se passent » - Finn, Perrine et Noé.
« Je suis content que les idées aient été réalisées » - Lukas.

Le P’tit Journal de la P’tite Ecole
Au mois de mars, la classe des 5 et 6e ont partagé leur « P’tit Journal ». Durant
plusieurs mois, ils ont effectué différentes tâches afin de mener à bien leur
projet : rencontrer une journaliste, analyser des journaux, choisir des rubriques
et des sujets, interviewer des personnes, écrire des articles ainsi que
sélectionner des illustrations. « C’était chouette de questionner les gens. J’avais
l’impression d’être un vrai journaliste » nous a confié Thomas. De plus, ce projet
leur a permis de développer différentes compétences et d’apprendre de
nouvelles choses. Yitka, Corinne et Arthur trouvent d’ailleurs que c’était très
instructif et qu’ils ont fait beaucoup de découvertes grâce à la diversité des
articles.
« Nous avons effectué un bon travail de groupe » - Célestine et Lotte.
« J’étais fier de présenter le journal à ma famille » - Loïc.

Un projet cirque et coopération de 2 ans et demi à 12 ans…
Tous les enfants de l’école ont eu l’occasion de travailler pendant quelques séances avec Arnaud Dumont, un
papa qui est aussi animateur socio-culturel et animateur cirque. Avec lui, les grands ont créé un spectacle
coopératif qu’ils ont présenté au centre culturel de Hotton. De ce qu’ils avaient vu, les 3-4 ont imaginé un autre
spectacle qu’ils ont à leur tour présenté aux plus jeunes. Et ainsi de suite, avec en fil rouge la légende
amérindienne du colibri. Les enfants de maternelle ont eux découvert différentes techniques de cirque qu’ils ont
apprises aux plus grands. La boucle était bouclée… En parallèle de cela, les enfants ont pu découvrir des jeux
coopératifs lors de différentes activités. Et la coopération était encore à l’honneur lors de notre fête d’école
puisque nous avons organisé des jeux intergénérationnels coopératifs. Un très beau moment…
« Avec Arnaud, nous avons fait un spectacle rigolo. » Maurice
« J’aimais bien le sac à grimaces ». Aude
« Je me suis bien amusée avec Arnaud. » Lylou
« J’étais gêné devant les autres. » Louis
« J’aimais bien quand on mimait le colibri . » Jeanne

