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3 jours à la ferme du bonheur
Dans le courant du mois de janvier, nous sommes partis de l’école en car, le cœur serré pour
certains, vers notre destination champêtre.
Arrivés sur place, nous avons découvert la superbe ferme du bonheur. Après avoir déposé nos
valises dans nos chambres respectives et préparé nos lits, nous avons participé directement à
la vie active de la ferme.
Nous avons nettoyé les étables, nourri les vaches, la basse-cour, les lapins, les chèvres, les
moutons et les chevaux. Nous avons même pu faire un petit tour sur le dos de ces derniers.

Ce dur travail nous a creusé l’appétit et nous nous sommes tous attablés autour d’un bon
repas.

Ensuite, tous à la douche. Après la lecture de l’histoire des institutrices et du bisou du soir,
nous avons essayé de nous endormir. Cela a été difficile pour certains, car quelques
chambardeurs étaient en pleine forme !

Le deuxième jour, après un lever matinal, nous avons pris un bon petit déjeuner. Le temps
étant trop venteux et pluvieux, nous sommes restés à l’abri et avons pris part à des activités
intérieures : visite du musée de la ferme du bonheur sur les outils agricoles d’autrefois,
animation participative sur les différentes étapes du recyclage et du respect de la nature,
activités culinaires (préparation du pain et de yaourts).

Le troisième jour, la tempête étant calmée, nous avons pu mettre le nez dehors. Entassés dans
une remorque tirée par un tracteur, nous avons parcouru la campagne environnante, même Isis
le chien du fermier était de la partie. Pour le plaisir de chacun, nous avons également refait un
petit tour à cheval.

Fin d’après-midi, nous attendions les parents dans la cour de la ferme pour leur offrir une
collation et de gros bisous. Nous étions très heureux de cette aventure et aussi très sales, c’est
aussi ça la vie à la ferme…
Nous avons donné rendez-vous au fermier pour une prochaine année aussi riche…

Activité gymnastique proposée au hall.

Aux cours d’éducation corporelle vos enfants comme chaque année, ont participé à beaucoup
d’activités différentes et jeux nouveaux, athlétisme, sports ballons, sports raquettes, danse,
cirque, vélo, parachute, unihoc, vélo …
Ces activités permettent d’appliquer les différentes compétences du programme.
Et la gymnastique alors !
Là aussi les élèves ont bien travaillé mais aussi et surtout ils ont dû créer un enchaînement de
gymnastique. La consigne étant d’y intégrer une attitude pendant et à la fin de
l’enchaînement.
Qu’est-ce qu’une attitude ? C’est prendre une position statique et la maintenir durant 2 à 3
secondes.
Rechercher, créer, activité difficile au départ mais les élèves ont trouvé beaucoup d’attitudes
variées dont voici quelques exemples.
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Notre visite à la bibliothèque
Ce mardi 8 mai, nous sommes allés visiter la bibliothèque ‘’Carrefour’’ au centre du
village de Rotheux. Madame Danthine, la bibliothécaire, nous a gentiment accueillis
et nous a expliqué l’organisation de la bibliothèque.

Celle- ci présente un grand
choix de livres qui sont
rangés par noms d’auteurs
(ordre alphabétique) pour les
adultes et par catégories
d’âges pour les enfants.

Afin d’effectuer un bon choix, il nous est
toujours possible de demander l’aide de
la bibliothécaire.
Nous pouvons emprunter autant de livres
que nous le souhaitons pour une durée
d’un mois et demi maximum. Le nom de
l’emprunteur est indiqué sur fiche par la
bibliothécaire. Le coût d’emprunt s’élève
à 15 cents par livre pour les enfants et à
25 cents pour les adultes.
Il va de soi que nous devons respecter
les livres qui nous sont confiés.
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Après ces
renseignements
pratiques, nous
étions impatients de
pouvoir découvrir les
livres.
Nous nous sommes
précipités vers les
différentes étagères.

Puis, nous sommes
allés au coin
« lecture » afin
d’entrer dans
l’imaginaire des
contes et des
histoires.
Cet instant magique
fut trop court…

Il faut savoir que
l’emprunt n’est pas
obligatoire. En effet,
nous pouvons nous
rendre à la
bibliothèque,
simplement pour lire
sur place et passer
ainsi un moment de
détente et
d’amusement.

Quelle joie de connaître enfin le plaisir de lire
pour s’amuser en toute autonomie…
Si vous êtes intéressés, la bibliothèque ouvre
ses portes les lundi et mercredi de 17h00 à
19h00.
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Voici un bref aperçu de notre visite à la caserne des pompiers à Liège…
!
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La brigade (par Louise, Alice, Margaux)
Quand vous avez un problème, vous appelez le 100 ou le 112. Un
monsieur de la brigade (centrale téléphonique) vous répond et vous
demande d’expliquer votre problème. Vous dites où celui-ci se passe,
votre nom et prénom. Ce monsieur lancera l’appel dans la caserne et les
pompiers partiront à votre secours dans la minute qui suit !
Les voitures des pompiers (par Martin, Mélissa, Simon)
Voici différents véhicules dans une caserne de pompiers.
Le camion avec l’échelle : l’échelle peut mesurer de 27 à 30 m de
hauteur. Il peut aider les ambulances. Le conducteur peut parler avec
un micro au pompier au-dessus de l’échelle.
La voiture de montagne : Elle a quatre roues motrices. On peut
l’appeler la jeep de grimpe. Elle peut remorquer des voitures. Elle sert
pour les sauvetages d’alpinisme et de spéléologie.
La voiture à 250 chevaux : Les pompiers ont mis un nouveau moteur
pour aller plus vite. On l’appelle aussi la camionnette des officiers. Elle
est la première sur place.
La camionnette de désincarcération : Il y a 2 pinces pour couper les voitures, et aussi 2
coussins d’air pour soulever 5 tonnes, 2 autres pour soulever 10 tonnes.

44%

Les vestiaires (par Rama, Lodie, Arnaud, Loïc M.)
Chaque pompier à sa tenue. Les sapeurs pompiers ont leur tenue bien à eux !
A chaque intervention, ils sautent dans leur tenue en moins
de 30 secondes : ils enfilent leurs bottes, leur pantalon
attaché à celles-ci. Ils mettent leurs vestes qui pèsent 12 kg.
Et ils enfilent leur casque. Puis, à toute vitesse, ils montent
dans le camion. Et c’est parti !
Les hommes grenouilles, eux, pour ne pas perdre de temps
s’habillent dans la camionnette. Leurs combinaisons sont
étanches et les protègent du froid en hiver comme en été.
Les ambulanciers ont une combinaison orange fluo.
Le laboratoire des tenues résistantes aux produits chimiques (par Loïc E., Laura, Cyril)
Les tenues contre les produits chimiques sont jaunes et ont une
bombonne d’oxygène qui dure 35 minutes. Mais l’humain ne la
supporte qu’entre 20 et 30 minutes. Sinon, il est malade (39° de
fièvre).
Avec cette combinaison, ils mettent 3 paires de gants : la première
est en coton blanc, la deuxième en caoutchouc et la troisième en
fil de fer. Et aussi des bottes très rigides.
On lave ces tenues avec des produits chimiques et vérifie leur bon
fonctionnement.
12!3245!!"#$%S#C)**,%,'%T#99K0%
%
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Les extincteurs (par Clément et Marine): chanson sur l’air « Attention
mesdames
mesdames et messieurs » de Michel Fugain.
Attention mesdames et messieurs, ça va chauffer. Un incendie vient de se déclarer. Les
pompiers qui viennent d’être formés et informés ouvrent les extincteurs et vont tout éteindre.
Plus rien ne va brûler et plus personne ne va être tracassé. On ne sait pas quels extincteurs
sont utilisés par les pompiers. Ca pourrait être un extincteur à l’eau ou avec de la mousse ou
bien avec de la poudre ou encore un avec du CO².
4>%

Notre visite à Sitel
A peine arrivés, nous avons remarqué que ça ne sentait pas la rose ! Normal ! On trie les
déchets ici. Nous avons été accueillis par un animateur qui nous a fourni des gilets fluo et des
casques audio.

La première machine qui intervient dans le tri s’appelle le trommel, un gros

tambour de machine à laver, où les sachets bleus PMC se déchirent et libèrent les petites pièces
qui passent par les trous du tambour. Ensuite, les déchets se retrouvent sur un tapis roulant.
Là-bas, les ouvriers trient les bouteilles par couleur; elles tombent dans des grands bacs avant
d’être comprimées en ballots (voir photo).

Notre classe devant les ballots de bouteilles comprimées

Une autre machine attire, en les aimantant, toutes les pièces métalliques puis on en fait des
cubes qui vont aller dans la sidérurgie. Les cartons à boissons sont aussi recyclés. Ce serait
tellement bien si tout le monde triait bien ses déchets. On ne verrait pas ce que l’animateur
appelait le « musée des horreurs » composé avec tous les objets qui n’avaient pas leur place dans
le sac bleu.
!"#

Papa ne sait plus quoi faire !
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6ème
année B

La journée course d’orientation
Nous voilà à la course
d’orientation au Blanc
Gravier,
le
jeudi
29/03/07. A chaque fois
que nous trouvions une
balise numérotée, nous
perforions notre plan
pour montrer à notre
accompagnateur
la
preuve que nous avions
bien trouvé la bonne
balise. Il y en avait des
grandes et des petites.
Nous devions nous orienter avec le plan. Nous étions par deux et tout le
monde pouvait voyager dans les bois, sur les terrains de football ou
même dans les prairies. Nous nous sommes bien amusés.
Loïc et Emilie

Nous sommes une
sacrée
équipe !
Nous avons dû
nous
organiser
pour chercher des
balises.
Nous
avons
fini
deuxièmes, après
l’équipe de Florent
et Thibaut. Grâce à
cette journée, nous
avons trouvé un
ballon de foot !
Nous avons joué
un bon quart d’heure malgré la boue. C’était génial.
Aude et Adrien

!"#

6ème
année B

Alrick a trouvé une
balise !
Nous
devions
donc
chercher
des
balises avec des
numéros de 1 à 10
pour les plus petites
alors
que
les
grosses étaient plus
loin. « Elle était loin
celle-là, on en a
encore
trois
à
trouver
alors
grouillons-nous !
Allez du nerf ! »
Marvin et Alrick

Notre visite à SITEL
Le 29 mars 2007, après
notre arrivée à SITEL (le
centre de tri des déchets
ménagés),
nous
nous
dirigeons vers l’un des
grands bâtiments du site
pour
découvrir
son
fonctionnement.
Vous
pouvez remarquer sur la
photo des gros cubes de
bouteilles en plastique (nos
poubelles bleues P.M.C. =
Plastiques Métaux Cartons). Que ça
sent bon !
Laure-Anne et Quentin
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UN TOUT GRAND MERCI…
L’année scolaire se termine bientôt. Il est donc grand temps de remercier toutes
les bonnes volontés, parents, amis et instituteurs, qui ont contribué à la réussite
de toutes nos activités 2006-2007 :
• Marche parrainée,
• Souper des parents,
• Spectacle de Noël,
• Fancy-Fair,
• Balade VTT.
Que de bons moments partagés avec un objectif commun : contribuer à
améliorer le bien-être de nos enfants en intervenant notamment dans le
financement de voyages scolaires, la prise en charge de frais d’excursion,
l’amélioration du patrimoine mobilier et immobilier de notre école,…
Des anecdotes, il y en a eu… Des moments de tension, il y en a eu… Des
moments de joie il y en a eu… Des surprises il y en a eu… Bref, notre
association des parents, renouvelée en début d’année scolaire, a posé ses
premiers jalons… A suivre en 2007-2008… Avec votre aide et votre soutien
bien entendu !
N’hésitez surtout pas à nous faire part de toutes vos propositions et remarques.
Avec un peu d’anticipation… « Bonnes vacances à tous et à toutes » Et en
liaison avec cette période de l’année… « Bon courage à tous les enfants,
adolescents et autres pour leurs sessions d’examens de fin d’année »
Et enfin, merci de noter dans vos agendas notre verre de l’amitié qui vous sera
offert à l’occasion de la fin d’année, le vendredi 29/06/2007. Plus d’information
dans les prochaines semaines.

L’Association des Parents
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prière

Moi, si j’avais dû dessiner l’Esprit Saint,
je n’aurais pas fait une colombe.
J’aurais dessiné un trimaran,
toutes voiles dehors,
qui frôle la crête des vagues.
J’aurais dessiné un cerf-volant loin très loin,
qui danse dans le ciel.
Ou bien douze types qui sortent en trombe
de leur cachette en riant, en criant
que Jésus est vivant.
Moi, si j’avais dû dessiner l’Esprit Saint,
j’aurais fait quelque chose de fort,
quelque chose de fou,
Quelque chose qui donne envie de vivre.
Viens, Esprit fort, Esprit de vie !
!
!
!
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