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Monsieur 

Kempeneers 

Madame, Monsieur, les enfants, 
 

Avant de vous laisser découvrir, au fil des pages, les moments forts 
de ce début d’année, permettez-moi, au nom de toute l’équipe des enseignants, de 
vous souhaiter, à nouveau, une année 2013 la meilleure possible. Que celle-ci voie 
se réaliser tous vos projets et qu’elle permette à vos enfants de grandir 
harmonieusement dans leur tête et dans leur coeur et de s’épanouir chaque jour. 

  

   Je pourrais, comme je le fais habituellement, vous présenter 
quelques activités spéciales vécues à l’école et, entre autres, vous parler des 
élections au Conseil Communal des Enfants et des activités qui y ont mené, de la 
visite de St Nicolas, du cross à Nandrin, des visites à Technikids, à l’église ou à 
la bibliothèque, ou encore des observations des saisons et de l’évolution de 
l’habillement et de la nature au fil des mois ou du repas d’automne à l’école 
maternelle, … Je laisse ce soin à mes collègues qui n’y manqueront, certainement 
pas (car je ne connais pas encore le thème de leurs différents articles) dans les 
pages suivantes. 
 
  Je voulais profiter de cet article pour vous rappeler (ou vous 
annoncer) l’existence du site internet de notre école. Certains parents ne le 
connaissent pas et d’autres le visitent trop peu souvent. Il est pourtant une mine 
de renseignements. 
Pour ceux qui ne l’ont plus consulté récemment, je signale que le site a été 
refondu et remis au gout du jour l’été dernier et j’en profite pour remercier 
Arnaud Richelle qui a effectué un travail de qualité, sans ménager sa peine. 
Dès la page d’accueil, les nouveautés sont visibles. Vous arrivez maintenant sur la 
page des news où vous pouvez trouver, outre les dernières petites nouvelles, les 
liens vers les pages où ont été postées les photos des dernières activités. Photos 
auxquelles vous pouvez bien-sûr accéder directement grâce à l’onglet “Photos des 
activités”. D’autres onglets, vous permettent, en cliquant sur les photos, de 

(re)découvrir les petits coins de l’école ou de passer votre souris sur le visage 
d’un enseignant pour vous rappeler son nom et sa classe, d’obtenir directement le 

lien vers notre Association de Parents ou encore de retourner jeter un œil sur 
les différents documents officiels ou “Arc-en-ciel” bavards des années 
précédentes. 
N’hésitez donc pas à y faire une petite visite et à placer cette adresse dans vos 
favoris … www.ecolelibreneupre.be 
Je vous souhaite un bon surf et une bonne lecture de notre Arc-en-ciel bavard … 
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sportif 

Le cross à  Nandrin 

 

Chaque année, le dernier jeudi avant le congé de Toussaint les élèves de 3è, 4è, 5è, et 6è 

années participent au cross. L’an dernier le cross avait lieu à Tinlot, cette année à Nandrin et 

l’an prochain ce sera chez nous, à Rotheux. 

 

Préparation du cross au cours d’éducation corporelle. 

 

1) En début d’année, reprise de contact à l’aide d’exercices et de jeux diversifiés basés 

sur la course. 

2) Apprendre à gérer son rythme de course.  Essais, ressentis, explications et 

réajustements.   

3) Travailler sur la course avec différents obstacles. 

       

                                                    
 

4) Test de Léger : course navette de 20 mètres avec une accélération progressive. 

5) Travailler sur le changement de rythme et la technique de course : 

a)  courir suffisamment vite au départ de manière à bien se placer 

            b)  prendre son rythme de course  

            c)  pouvoir sprinter à la fin du cross. 

Les élèves se sont bien entrainés. Je les félicite tous,  médaillés ou non.  Ils ont fait de leur 

mieux et en plus dans la bonne humeur. 

Pour éviter trop de déception, une discussion avec les élèves à la dernière séance explique que 

seulement 3 filles et 3 garçons peuvent recevoir une médaille.  Emaus dit : « moi de toute 

façon je n’en aurai  jamais ».  Tom Gillon lui dit : « si je gagne une médaille,  je te la 

donnerai ».  Emaus fut très heureux et motivé pour courir  jusqu’au bout. 

Bel exemple pour tous.  Super !  Tom a bien mérité la médaille du fair-play remise par le 

directeur devant tous les élèves de l’école et, comme promis, il l’a donnée à Emaus… Tom en 

a reçu une seconde, rien que pour lui … 
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Expérience jeux de société ! 
 

Cette année, les trois classes d’accueil et 1ère maternelle proposent 

aux parents d’entrer encore plus dans la vie de la classe en venant 

jouer à un jeu de société le mercredi. 

 

Maman, papa, papy, mamy, nanou, nonno, nonna, parrain, 

marraine,...tous sont les bienvenus ! 

 

Le rendez-vous est fixé à 11h dans la classe de son enfant. Chaque 

institutrice explique ses ateliers et le jeu de société aux enfants et à 

notre invité du jour. 

 

Celui-ci se met alors à une table avec des enfants choisis par 

l’institutrice (ils passeront tous par la table jeu de société !). 

 

Dans un premier temps, le lancé du dé et le respect du sens sont déjà 

deux notions difficiles mais primordiales à respecter ! 

 

Pendant que les enfants jouent, l’institutrice peut avancer avec les 

autres enfants dans un autre atelier. 

 

Une expérience unique et enrichissante aussi bien pour les enfants, 

que pour les parents qui en ressortent super ravis ! 

 

Tentés par l’expérience ? Rejoignez-nous !  

 

Un grand MERCI à tous ! 

 

Les institutrices d’accueil et 1ère maternelle 
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Pour préparer cette journée, chaque classe prépare une grosse casserole de 

potage. 

 

Chacun se met au travail : rissoler les oignons (déjà coupés, ouf…) dans l’huile, 

couper le potiron en petits morceaux, couper des rondelles de carottes, du sel, 

poivre, cube, le tout arrosé d’eau. Mixons le tout et notre potage est prêt. 

 

   
 

 

 

 

A 11h30, tous les élèves de maternelle se réunissent à la garderie pour assister 

au spectacle… 

 

   
 

DINER D’AUTOMNE DES MATERNELLES. 
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Merci à mesdames Gaëlle, Fabienne, Anaïs et au copain Louis pour ce beau 

spectacle applaudi comme il se doit. 

Bravo à tous !...   

 

 

 

Toutes ces émotions, nous ont mis en appétit … Nous avons enfin pu déguster 

nos délicieux potages accompagnés de bons sandwiches. 
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Les madames étaient forts sollicitées pour rassasier nos petits estomacs 

gloutons… 

 

 

Ces petits ogres ont tout dévoré ! 
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A la découverte de l ’ étéA la  découverte de l ’ étéA la  découverte de l ’ étéA la  découverte de l ’ été     !!!!     

     

 

Nous ne voyons pas l’école derrière les 

arbres !  

Il y a beaucoup de feuilles. 

 

Nos habits 

sont 

légers. 

Nos 

orteils 

sont à 

l’air ! 
 

 

Les jardins sont fleuris. Il y 

a plein de couleurs. C’est 

beau ! 

Nous observons des abeilles 

qui butinent et des papillons 

voler. 

L’herbe 

est 

haute. 

Le ciel 

est bleu. 

Il y a du 

soleil. 
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Visites chezVisites chezVisites chezVisites chez    les habitants du bois à l’automne.les habitants du bois à l’automne.les habitants du bois à l’automne.les habitants du bois à l’automne.    
    

Bonjour, je suis l’Arbre ! Je suis géant et 
à l’automne, je perds mes feuilles. 
(Bastien) 

• Je suis la Feuille et je sens que je vais 
tomber et m’envoler…au revoir, mon 
Arbre ! (Elisa) 

• Moi, le Hérisson, je me prépare pour 
l’hiver : je vais hiberner jusqu’au 
printemps ! (Lisa)  

• Moi, le Champignon, je suis tout rouge 
avec des pois blancs. Je trouve ça très 
gai ! J’habite dans le bois. » (Charline) 

 

« - Bonjour ! Moi, le Hérisson, je suis 

content parce que les feuilles tombent ! 
Quand le soleil est là, je sors de ma maison 
et me promène dans le bois. » (Valéran) 

–Bonjour, je suis le Gland. Je suis accroché à 
une branche de chêne jusqu’à ce que le vent 

me décroche. » (Théo) 
– C’est l’automne, je suis content : j’ai plein 
de glands, de marrons, de noisettes, moi, 
l’Ecureuil, je suis bien au chaud dans mon nid 
pendant que le vent souffle. » (Léo)  
– Bonjour, je suis la Châtaigne. Je suis très 
contente : aujourd’hui , c’est l’automne et je 

tombe de mon arbre. Le 

vent m’a soufflée. Je suis 
sortie de ma bogue et je 
me suis fait un peu mal…( 
Luna) »  

 

« -Bonjour ! Je suis l’Arbre. 

L’automne, je suis coloré de 

jaune, de rouge, de brun, 

d’orange…et je me trouve 

beau ! (Tiago) 

-Bonjour, je suis le Hérisson. 

Je vais parmi les feuilles à la 

recherche de nourriture. 

(Charlynn) 

- Bonjour, je suis le Marron ! 

Je vais tomber de ma branche 

et vais quitter ma bogue, 

rouler dans les feuilles. Je vais me faire 

manger par un sanglier… (Angelo) 

- Je suis la Feuille, colorée de brun, de rouge 

et de vert. Je suis tombée de mon arbre, tout 

doucement, portée par le vent. (Estelle) » 

 

«  - Moi, la Feuille, au printemps, j’étais 
toute petite. Mais maintenant, j’ai 
grandi ; je suis pleine de jolies couleurs. 
( Julie J) 
 - Moi le Hérisson, je suis content que 
vous tombiez, les feuilles : je peux y 
creuser un nid… » ( Cassandra) 
 - Moi, l’Ecureuil, je mange les noisettes 
alors…vive l’automne ! ( Jeanne). » 

 

« -Moi, le Hérisson, en automne, je suis très 
content parce que je trouve plein de 
nourriture pour faire mes réserves d’hiver. » 

(Julie R) 
 - J’aime l’automne car il y a de jolies 
couleurs. Et moi, l’Arbre, je me suis teinté 
de jaune, de brun, de jaune, de beige et d’un 
peu de vert.   (Clarence)  

 
 - Bonjour, je suis le Champignon ! L’automne 

a de jolies couleurs et moi, je suis tout 
rouge  ! (Emilian) 

     - Je suis une feuille de la forêt. Je suis 
encore accrochée à mon chêne mais plus 

pour longtemps parce que je sens le vent qui 
me décroche tout doucement…. ( Manon)» 
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Notre promenade dans les bois. 

 
 
Voici venir l’automne…saison de la cueillette des noisettes, des châtaignes, des 
champignons mais aussi, le temps des promenades où l’on peut admirer la beauté 
de la nature. 
 
 
 
 
 
Lors de notre promenade dans les 
bois, nous avons observé le 
paysage aux couleurs automnales. 
Les arbres sont habillés de jaune, de 
brun, de rouge et de vert. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nous avons appris à reconnaitre le 
nom des arbres en observant la 
forme des feuilles, leurs fruits et leur 
tronc dont nous avons pris 
l’empreinte.  

 

 
 
Nous savons à présent : 
 
 Le  chêne Le  hêtre 

Le tronc rugueux lisse 
La feuille le limbe lobé le limbe  denté 
Le fruit le gland   la faine 
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Le chêne et le hêtre sont deux 
arbres très imposants ! Nous étions 
13 pour contourner le tronc du hêtre. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
Nous avons cueilli des châtaignes et 
des marrons dont les bogues se 
distinguent par leurs « picots ». 
Nous étions fiers de notre récolte.  
 

 
 
Nous savons à présent que la châtaigne est comestible et non le marron ! 
Nous nous sommes aussi arrêtés pour sentir l’odeur de l’humus et des champignons. 
Certains  sont vénéneux. Il faut être prudent ! 
 
 
Nous avons enfin écouté les bruits de la forêt… 
En utilisant nos cinq sens, nous avons découvert les secrets de la nature. C’était très 
chouette ! 
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Les deuxièmes années courent pour leur forme. 
 

Le vendredi 19 octobre, en marge du cross à Nandrin, les deuxièmes  
années ont organisé leur propre course. Le but était de courir 

l’entièreté du parcours d’une seule traite, sans s’arrêter, ni marcher.  
 

On a commencé par s’échauffer pour 
ne pas se blesser pendant la course. 
(Louis et Léo) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Ensuite, Madame Sévanne 
nous a montré le parcours 

en marchant. 
(Aurore et Téa) 

 

 
 

 
 

Quand Madame Sévanne donne le 
départ, nous courons à la vitesse 

de l’éclair. Pour le moment, Eliott 

est le premier. 
( Hugo et Marion) 
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Pendant le cross, nous avons couru autour  

de la piscine jusqu’à la ligne d’arrivée 

 

Après la course, nous sommes allés jouer 

à la plaine de jeux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants se sont amusés sur la 

bascule. 

 

 

 

 

Les garçons ont fait plusieurs matchs de football après la course ; ils 

n’étaient pas fatigués. 



16/01/2013 
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Ce vendredi 23 novembre, nous avons 
pris le petit déjeuner dans la classe de 
3ème B. C’était super de partager ce 
moment tous ensemble, les élèves de 
3ème année A et B.  
Pourquoi organiser ce petit 
déjeuner Oxfam? Pour tisser des 
liens entre nous, avec Mme 
Madeleine, Mme Bertrand, M. Moreau 
et M. Bernard. Ainsi que pour le 
commerce équitable. 
Aalyah,Aline, Julien et Guérin. 

Le petit déjeuner était composé de produits 
du commerce équitable. Le commerce 
équitable, c’est payer un prix juste aux 
producteurs. Payer un prix suffisant pour 
qu’ils puissent vivre dignement. Un prix 
juste, tout le monde y gagne. Vous aussi ! 
Emma L., Marie, Lana et Jean-Louis 

 

 

Nous étions heureux avec les 3ème 
B. Alexandre était en face de 
Manon. Elle est marrante. 
Capucine a bien parlé avec 
Florence. Thibault a aimé papoter 
avec Baptiste. Antoine a discuté 
avec Frédéric. 
Venez voir nos photos sur 
www.ecolelibreneupre.be ! 
Capucine, Alexandre C., Thibault et 
Antoine G. 

Nous avons bu de bonnes choses. Il y avait 
des jus (world shake, orange mangue et 
tropical) et du cacao. C’était très bon ! 
Emma a aimé le cacao froid. Alessia et 
Simon le jus world shake et Alexandre le 
tropical. 
Alessia, Emma C., Alexandre G. et Simon 

 

 

Ah, c’était bien bon. Nous avons 
mangé des miches du miel, du 
choco ou de délicieuses 
confitures. Mmmmm, le choco dark 
était très bon. Nous avons aussi 
aimé les céréales... on aimerait en 
remanger. C’était très bon ! 
Emma S., Lou, Alexandra, Antoine 
D. et Julian 
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Un quizz 
 
Nous vous proposons de jouer avec nous en répondant 
à notre questionnaire. Voici les thèmes que nous avons 
choisis : la danse, le tennis, la géographie, les fleurs, 
les chats & les chiens, le football, l’équitation et les 
Monsters High. 
 

1) Qu’est-ce qu’un enchainement de pas de danse ? 
a) Un chorégraphe b) Une chorégraphie c) Une radiographie 

2) Une personne dont la danse est le métier est un … 
a) dansseur b) danseur c) denseur 

3) Comment s’appelle le vêtement des danseuses ? 
a) Le tutu b) Le tata c) Le toto 

4) Comment s’appelle le cordage d’une raquette ? 
a) Le tamis b) La cisaille c) Le fil 

5) Quelle compétition a la surface la plus lente ? 
a) Australian Open b) Roland-Garros c) Wimbledon  

6)  Quel est le plus grand océan du monde ? L’Océan… 
a) Pacifique b) Atlantique c) Indien 

7) Dans quel pays se trouve la Tour Eiffel ? 
a) En Italie b) En Belgique c) En France 

8) Quel est le continent du Paraguay ? 
a) L’Asie b) L’Afrique c) L’Amérique 

9) Que veut dire  « chrysanthème » ? 
a) Fleur d’or b) Fleur d’agent c) Fleur en plastique 

10) Quel jour offre-t-on du muguet ? 
a) Le 1er octobre b) Le 1er avril c) Le 1er mai 
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11) Quel est le petit du chat ? 
a) Le chiot b) Le chaton c) Le veau 

12) Quel est le poids d’un Yorkshire Terrier ? 
a) 3 kg b) 30 kg c) 30 g  

13) Comment s’appelle la race de chat sans poil ? 
a) Les persans b) Les siamois c) Les sphinx 

14) Quelle équipe nationale a gagné l’EURO 2012 ? 
a) La Suède b) La Belgique c) L’Espagne 

15) Quel club belge s’est illustré cette saison en ratant 
beaucoup de pénaltys ? 

a) FC Bruges b) Anderlecht c) Standard 

16) Qui a gagné le Ballon d’Or 2012 ? 
a) Andres Iniesta b) Cristiano Ronaldo c) Lionel Messi 

17) Avec quoi lave-t-on les sabots des chevaux ? 
a) Une étrier b) Un étrier c) Un cure-pied 

18) Comment s’appelle le petit du cheval ? 
a) Le veau b) Le poulain c) L’agneau 

19) Quel objet utiliser pour faire avancer le cheval ? 
a) La cravache b) Le botion  c) La calèche 

20) Qui est le petit ami de Cleo de Nile? 
a) Deuce Gorgon b) Jackson c) Clawd 

21) Qui est une louve ? 
a) Clawdeen b) Draculaura d) Lagoona 

 

              
 

 

Les réponses : 

1B 4A 7C 10C 13C 16C 19A 

2B 5B 8C 11B 14C 17C 20A 

3A 6A 9A 12A 15B 18B 21A 
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Nous préparons la galette des rois 
Comme le veut la tradition, le jour de l’Epiphanie, nous partageons la galette 

des rois en classe mais, cette fois, nous l’avons préparée nous- mêmes. 

Les ingrédientsLes ingrédientsLes ingrédientsLes ingrédients    ::::    
 600 g de pâte feuilletée600 g de pâte feuilletée600 g de pâte feuilletée600 g de pâte feuilletée    
 100 g d’amandes moulues100 g d’amandes moulues100 g d’amandes moulues100 g d’amandes moulues    
 100100100100 g de sucre fin g de sucre fin g de sucre fin g de sucre fin    
 2 œufs2 œufs2 œufs2 œufs    
 de la crème pâtissièrede la crème pâtissièrede la crème pâtissièrede la crème pâtissière    
 1 fève1 fève1 fève1 fève 

 

La préparationLa préparationLa préparationLa préparation :  

 
Faites ramollir le beurre et 
travaillez-le ‘’en pommade’’ avec 
le sucre. 

 

 
Incorporez les amandes moulues 
et mélangez. 

 

 
Joignez-y un œuf entier ( sans la 
coquille …. bien sûr !) 

 

 
Ajoutez la préparation aux 
amandes à la crème pâtissière 
refroidie. (crème pâtissière = 
pudding vanille dans lequel on 
ajoute un jaune d’œuf  
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Etendez la pâte feuilletée et 
badigeonnez le pourtour au jaune 
d’œuf en utilisant un pinceau. 

 

 
Etalez la préparation aux 
amandes au centre et placez-y la 
fève (super important) 

 

Recouvrez avec l’autre rond de 
pâte feuilletée et dorez la 
surface au jaune d’œuf. Faites 
cuire au four : 10 min à 250 
degrés puis 20 min à 200 degrés. 

 

ATTENTIONATTENTIONATTENTIONATTENTION    : Si vous avez bien lu, il manque un ingrédient dans 
la liste donnée. Lequel ? 
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Un peu d’histoire et de tradition…. 
La galette des rois a son origine à l’époque des Romains. Lors des fêtes 
célébrées à la fin de décembre ou début janvier ( les Saturnales), les romains 
désignaient un esclave comme ‘’roi du jour’’. Au cours du banquet au sein de 
chaque grande famille, les Romains utilisaient la fève d’un gâteau comme 
‘’bulletin de vote’’ pour élire le maitre des Saturnales ou ‘’ Roi du désordre’’. 
Cela donnait au roi du jour le pouvoir d’exaucer tous ses désirs (comme donner 
des ordres à son maitre) avant  de retourner à sa vie d’esclave. La galette est 
ronde et dorée… ronde pour rappeler la forme du soleil qui réapparait de plus 
en plus dès le mois de janvier et dorée pour rappeler la lumière brillante de 
celui-ci. 
La tradition veut que ce soit le plus jeune de l’assemblée qui  choisisse 
comment seront réparties les parts de la galette. Pour cela, il se place sous la 
table et il indique à la personne qui fait la distribution à qui il doit donner 
chaque morceau de galette. 
Dans notre classe, Noah s’est donc placé sous la table et a désigné, au hasard, 
la distribution des parts à chaque élève. 
Nous avons dégusté ce succulent gâteau et c’est …. Sydney qui a eu la fève. 
La tradition veut aussi que la reine choisisse un roi. Elle a donc demandé à 
Nathanaël de l’aider dans son rôle de souveraine d’une journée. 
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LLLLLLLLeeeeeeeessssssss         rrrrrrrrèèèèèèèègggggggg llllllll eeeeeeee ssssssss         ddddddddeeeeeeee         llllllll aaaaaaaa         ccccccccoooooooouuuuuuuurrrrrrrr ........         
    

Nous avons remarqué que beaucoup de règles n’étaient pas respectées dans la cour de 

récréation et que cela provoquait souvent des disputes ou des « accidents ». Nous avons 

décidé de remettre tout cela au clair par écrit et de le présenter oralement à tous les élèves. 

Voici un résumé du résultat… 

 

La cour est partagée en 4 espaces dont voici les règles à 
respecter dans chacune d’elle. 
 
L’espace « Le long des barrières » : 
 

 Jouer aux cartes, à danser, à sauter à la corde. 
 Ne pas bousculer, se battre, courir. 
 Ne pas jouer aux toupies et à la balle car elles peuvent 

tomber sur la route. 
 Ne pas tirer les élastiques. 
 

 
 
L’espace « Entre les lignes » : 
 

 Courir, jouer à la balle, à police-voleur, à l’épervier, à 
touche-touche. 

 Faire attention aux petits qui traversent la zone ! 
 Ne pas jouer à la corde à sauter, à l’élastique, aux toupies, 

à papa-maman, … 
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L’espace « Carré des nombres » : 
 

 Rester dans son espace jusqu’à la fin du jeu. 
 Ne pas courir. 
 Jouer à des jeux calmes. 
 

 
 

L’espace « Grand préau tableau » : 
 

 Danser, jouer aux toupies, aux cartes, à papa-maman. 
 Ne pas jouer aux jeux pour courir. 
 Faire attention à ne pas bousculer les autres. 
 Respecter les poubelles. 
 

 

 
REGLES SPECIALES 
 

Quand il pleut : 
 
 je vais sous les préaux ; 
 je mets ma mallette à l’abri ; 
 je ne peux pas jouer à la balle. 
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La semaine de la mobilité 

 
Fin septembre, les cinquièmes ont participé à la semaine de la mobilité, d’abord dans le 

hall ensuite dans les rues du village. 

 

"

Notre classe écoute attentivement les consignes du 

policier pour les appliquer plus tard sur le circuit. 

"

Louis s’apprête à rouler à vélo après avoir écouté les 

conseils. 

"

 

Avant de s’élancer sur le circuit, Louana écoute, attend 

que Louis démarre. Elle va nous montrer comment se 

déplacer en go kart. 

 

 

Le policier règle la circulation au carrefour car les feux 

ne fonctionnent pas. 
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Elise attend impatiemment que le feu passe au vert. 

 

 

 

Le second groupe attend son tour… pour monter 

sur les engins. 

 

 

Avant de parcourir les rues, les policiers contrôlent l’état 

des vélos. 

 

Un groupe s’arrête pour faire une pause en haut 

d’une montée. 
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Le policier nous donne des explications à 
propos du code de la route :  
« Si un agent de police est présent, nous 
devons respecter ses ordres. Dans le cas 
contraire, nous devons nous référer aux feux 
tricolores s’il y en a, sinon aux panneaux de 
signalisation ou à la règle de la priorité de 
droite.                                     
 

Chloé nous montre 
comment bien se tenir 
pour conduire le 
cuistax. 

Sur son vélo, Bastien tient son 
guidon à deux mains et pose le 
bon pied à terre lorsqu’il 
s’arrête. 

Le policier nous explique comment 
traverser un carrefour en toute sécurité 
en respectant les autres usagers de la 
route.  
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Quand nous arrivons à un feu et 
qu’il est rouge, nous devons nous 
arrêter et mettre le bon pied à 
terre.  

Voici le carrefour. Il y a beaucoup de 
circulation. Soyez bien attentifs et 
regardez autour de vous ! 

Guillaume traverse prudemment le 
carrefour, il emprunte la bande de 
circulation qui lui permet d’aller 
tout droit. 

Maxence s’engage sur la 
bande pour aller tout droit ou 
à droite, mais doit attendre 
que le feu passe au vert. 
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Une invitée exceptionnelle ! 

 

 

 

 

 

 
Soline nous a apporté une jolie 
salamandre qu’elle a trouvée sur 
sa terrasse… 
Nous l’avons appelée Léone ! 
 

 

Dans son aquarium, nous avons 
pu l’observer de très près ! 
Elle était magnifique ! 
Melle Collard n’était pas du 
même avis… 
 

 

 

 

 

 

 
Après avoir appris dans quel 
milieu elle vivait… 

Nous avons décidé de la 
relâcher dans la nature. 
Peut-être la croiserez-vous un 
jour près de la piscine de 
Rotheux ! 
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LA SALAMANDRE …en quelques mots. 

 

La Salamandre tachetée est facilement reconnaissable et impossible à 

confondre avec une autre espèce d’amphibiens. D’un aspect général 

boudiné, elle mesure en moyenne 15 à 20 cm et présente un dos noir 

avec deux bandes parallèles de taches jaunes ou orangées plutôt 

allongées et irrégulières. 

 
Ovovivipare, la salamandre ne « pond » pas d’œufs mais bien directement 

des larves. 

 

 

La Salamandre tachetée peut être active toute l’année, sauf lorsqu’il gèle 

la nuit. Habituellement, elle entre en hivernation. 

Essentiellement nocturne, elle sort très peu la journée. Elle se réfugie le 

reste du temps dans des abris divers. 

Les naissances ont  lieu à partir de la sortie de l’hiver jusqu’en juin-juillet. 

La métamorphose des larves se déroule en générale après 4 ou 5 mois de 

vie aquatique. 

La longévité des salamandres est estimée à 20-25 ans. 

Les adultes consomment principalement de petits invertébrés terrestres. 
Les adultes sont protégés par leur venin (leur peau !) et ne connaissent 
pas vraiment de prédateurs sérieux. Leur cause de mortalité principale 
étant la dérive des larves dans le courant de l’eau….et l’homme. 



 

 

 28282828    

6
ème

   

année A 

UNE JOURNÉE À TECHNIFUTURUNE JOURNÉE À TECHNIFUTURUNE JOURNÉE À TECHNIFUTURUNE JOURNÉE À TECHNIFUTUR    

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Début du mois de novembre, les élèves des deux 
classes de sixième sont allés au Sart-Tilman visiter 
Technifutur. L’objectif de cette sortie était de nous faire 
découvrir l’importance des métiers manuels car ce sont 
des métiers un peu oubliés ! 
En début de journée, nous avons reçu un carnet de bord 
et un bic pour compléter le livre au fur et à mesure de 
nos découvertes.  
Ensuite, nous avons séparé la classe en deux groupes et 
avons vécu 2 ateliers sur la journée. 
Dans le 1er atelier, nous avons appris à utiliser un robot. 
 

Dorine et Nicolas 

Avant de pouvoir utiliser le robot et 
bien que nous soyons impatients, nous 
devons écouter quelques explications. 
Nous remplissons notre carnet de 
certains nouveaux mots de vocabulaire 
(comme panneau de configuration, 
brique, moteurs, capteurs, …) 
expliqués par l’animatrice. 
 

Guillaume, Mehdi, Gilles et François 

Sur cette photo, Guillaume, Pierre 
et François sont occupés à 
compléter le fascicule. Ils lisent 
les informations pour pouvoir 
configurer le robot. 
 

Laurine et Anthony 

Sur le temps de midi, une 
charmante animatrice nous a pris 
en photo pour nous souvenir de ce 
super moment passé à 
Technifutur. C’était cool !!! 
 

Camille, Julia, Tom et William 
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Une fois, toutes les informations comprises, 
nous avons connecté le robot par un câble à 
l’ordinateur. 
Nous devions ensuite enregistrer les 
données que nous voulions lui faire faire sur 
l’ordinateur qui les transmettait au robot. 
Il ne nous restait plus qu’à le détacher du 
câble, le poser par terre, pousser sur un 
bouton et vérifier que notre enregistrement 
de données était correct. Si nous n’avions 
pas d’erreur, le robot se mettait en action. 
 

Muriel 

Il est maintenant temps de vous présenter 
notre nouveau jouet. 
Il s’appelle NXT. Il est donc programmé par 
un ordinateur et est composé  

• d’une brique, 
• de 3 moteurs et 
• de 4 capteurs. 

NXT peut avancer, reculer, tourner sur lui-
même, s’arrêter… 
 

Valentine, Marie, Audrey, Catherine, Sylvain 
et Juliette 

Mais il peut aussi distinguer les 
nuances de couleurs, faire tourner 
son bras, jouer à la balle et 
parler !!! 
Voici certains mots qu’il a 
prononcés : « bye », 
« goodbye », « hihi »… 
Nous avons également organisé 
des courses entre plusieurs robots 
dans les couloirs de ce grand 
bâtiment. 
 

Florence et Alexia 
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La brochure que nous avons reçue explique 
que ce centre de formation propose à des 
travailleurs, des demandeurs d’emplois et des 
étudiants une formation dans différents 
domaines techniques.  
Qu’est-ce qu’un métier technique ? Il s’agit 
d’un métier qui rassemble un travail manuel et 
une compétence intellectuelle. Par exemple, 
mécanicien, électricien, soudeur, … 

Chloé, Natacha, Isaline 

Monsieur Fred nous a expliqué les différentes 
matières des vitres et la taille des boulons qui 
servent à équilibrer un hélicoptère. 
Cet hélicoptère sert à entrainer les étudiants 
de Technifutur sur une machine de dimension 
réelle. Grâce à ces explications, nous avons 
mieux compris ce métier technique. C’était 
super ! 

Stéphanie, Camille R, Lucas 
 

 

Manon effectue une découpe au plasma. Elle 
découpe un smiley dans une plaque 
métallique. Monsieur Fred l’aide à découper 
sans erreur. Le tablier sert à se protéger des 
étincelles et les lunettes à se protéger les 
yeux. La flamme est à 26 000 degrés et, une 
fois que l’on arrête la machine, l’extrémité est 
immédiatement froide. 
 

Camille C, Justine, Manon 

Nous avons pratiqué une simulation de 
soudage sur un appareil électronique. Le but 
était de suivre un point sur une ligne 
horizontale sans à-coup et le plus 
précisément possible. Nous avons bien sûr eu 
une aide pour stabiliser l’appareil. A la fin de 
l’exercice, l’ordinateur nous a montré notre 
taux de réussite. Les filles ont eu une 
moyenne de 100%, les garçons étaient moins 
en forme ! 

Louis, Tom, Nathan 
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Nous avons utilisé la fraiseuse pour travailler 
le métal. En faisant tourner la manivelle, la 
fraise avance vers la pièce qui, ensuite, fait de 
longues spirales qui ne servent à rien. 
Pour utiliser la machine, il faut se munir de 
lunettes qui protègent les yeux des éclats de 
métal. Une boite de contrôle permet de régler 
la vitesse de rotation de la fraise. Mais 
attention, avant, il ne faut pas oublier de 
mettre la sécurité. 

Ségolène, Julien, Quentin 
 
Dans le bureau de Monsieur Fred, on nous a 
expliqué la pneumatique. Ce mot vient du 
grec et veut dire « souffle ».On peut aussi 
utiliser le vérin hydraulique. Dans ce cas, on 
utilise de l’huile à la place de l’air comprimé. 
La pneumatique permet d’aspirer, un peu  
comme une grosse ventouse. 

Sarah, Florian, Anthony 
 

 

 

Julie nous fait une démonstration de 
découpage d’un cylindre pour en faire un 
dodécagone à 12 côtés. Elle a commencé par 
allumer la machine puis elle a tourné la 
manivelle pour tailler les 12 côtés de la forme. 
Enfin, quand le dodécagone était fini, nous 
l’avons offert à Mme Jones pour la classe. 

Julie, Juliette, Victor 

Monsieur Fred nous expliquait que les 
machines et instruments étaient utilisés par 
des étudiants. On pouvait les observer. Des 
étincelles sortaient des tuyaux et machines. 
De gros tubes étaient attachés au plafond 
pour refroidir l’air, car les machines 
chauffaient la pièce. 
Cette journée nous a fait connaitre de 
nouveaux métiers, plusieurs d’entre nous ont 
peut-être même changé d’avis sur leur futur 
métier… 

Léna, Benjamin 
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Le billet de l’association des parents de l’école du Sacré-Cœur de Rotheux 
 

Chers enfants, chers parents, 

 

En ce début d’année nouvelle, le bureau de l’AP vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2013. Qu’elle soit 

douce, agréable et riche de concrétisations pour vous et votre famille. 

 

Nous aimerions profiter de l’occasion pour remercier vivement les membres de l’ancien bureau de 

l’association de parents, ainsi que leurs épouses, qui se sont dévoués corps et âme pendant 3 ans pour 

mener à bien l’ensemble des activités que vous connaissez et qui rapportent chaque année un petit pécule 

destiné à l’amélioration du bien-être de nos chères têtes blondes.  

 

C’est ainsi que les fonds récoltés lors de l’année scolaire dernière ont notamment pu être utilisés au 

financement des postes suivants : matériel audio pour un enseignant, 350 chasubles réfléchissantes au logo 

de l’école pour assurer la sécurité et la visibilité des plus petits, 3 modules supplémentaires pour la plaine 

de jeux de l’école maternelle, 3 accompagnants supplémentaires et sweat-shirts personnalisés pour 

l’ensemble des enfants des classes de neige, venue de Saint-Nicolas + photos, … 

 

Par la même occasion, nous vous présentons la nouvelle équipe en place depuis septembre 2012 : Frédéric 

BAUDOIN, Christian LECHARLIER, Rémy FRERE, Katty BRISBOIS et Fabienne TRUPIANO. De 

nouveaux visages, de nouvelles idées pour encore améliorer toutes les activités de l’école. 

 

Mais cette équipe ne serait rien sans la disponibilité, indispensable, des professeurs et de quelques parents, 

que nous remercions très chaleureusement, présents aux phases de préparation et de rangement de chaque 

activité. 

 

Cette équipe ne serait rien non plus sans l’ensemble des parents de l’école dont la participation croissante 

aux activités fait leur succès. En effet, le souper des parents sur le thème « latino – paella » a remporté un 

grand succès puisque, cette année, nous avons battu le record d’inscriptions : nous étions 215 personnes à 

table. 

 

Merci aussi d’avoir affronté la météo et d’être venus si nombreux à la Veillée de Noël. Nous sommes 

conscients qu’il reste des points à améliorer et sommes à la recherche de solution pour un meilleur service 

au poste « frites ». 

 

En ce qui concerne la prochaine activité, nous vous invitons à  bloquer vos agendas pour : 

la Fancy-Fair qui aura lieu le week-end des 2 et 3 mars 2013. 

 

Pour cet événement en particulier, sans aucun doute le plus important pour l’école, nous comptons sur votre 

aide. Pour vous donner une idée de l’ampleur que prend la fancy-fair et de la quantité d’aide nécessaire, ce 

seront approximativement 1200 repas qui y seront servis durant le week-end. Vous êtes débordés et vous 

n’avez qu’une heure ou deux à consacrer ? C’est parfait, tout aide est la bienvenue à partir du samedi 

2 mars, 13h. Comme d’habitude, un tableau de participation sera distribué via la mallette de votre enfant. 

 

La nouvelle équipe du bureau de l’association de parents vous remercie encore pour votre participation aux 

activités et vous souhaite une bonne lecture de ce numéro de l’arc-en-ciel bavard. 

 

Le bureau organisationnel de l’A.P. 

ap.sacrecoeur.rotheux@gmail.com 



La chandeleur approche, tous à vos poêles ! 
 

Recette de crêpes.Recette de crêpes.Recette de crêpes.Recette de crêpes.    
 

Liste des ingrédients 

• 250g de farine 

• 4 oeufs 

• ½  litre de lait  

• 1 pincée de sel 

• 50 grammes de beurre 

• 1 sachet de sucre vanillé 

 

Etape 1 : Versez les ingrédients 

Dans un saladier, versez la farine et les oeufs. 

Puis progressivement ajoutez le lait tout en 

mélangeant avec votre fouet. 

Ajoutez le sucre vanillé, la pincée de sel.  

Surtout ne mélangez pas la farine 

et les oeufs avant de mettre le lait. 

Vous obtiendriez une sorte de 

pâte bien difficile à mélanger au 

lait (pleine de grumeaux !).  

 

Etape 2 : Laissez reposer puis cuisez 

Laissez reposer la pâte à crêpe si possible une heure à température ambiante. 

Truc Astuce : recouvrez votre saladier d'un linge pour laisser reposer la pâte. 

Utilisez une poêle antiadhésive, plate et avec des bords plats. Faites chauffer la poêle, une fois 

chaude, versez un peu de beurre pour graisser la poêle. 

Versez ½ louche de votre pâte et faites cuire 1 à 2 minutes par face.  

Pour retourner vos crêpes, commencez par décoller les bords, puis quand vous voyez que la 

crêpe peut se décoller en entier, hop, faites-la sauter d’un coup sec. Sinon pour les moins 

adroits, utilisez tout simplement une spatule.  

 

Voilà vos crêpes sont prêtes, vous pouvez maintenant les déguster.  

 

Bon appétit! 


