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Monsieur
Kempeneers

Chers parents,
&KHUVDPLVGHO·pFROH
Chers élèves,
Il est parfois des journées étranges où tout semble confus et puis, où, tout à
FRXSWRXWVHPEOHV·pFODLUFLUHWGHYHQLUOLPSLGH«
$XMRXUG·KXLVDPHGLPDLHVWXQWHOMRXU«
Depuis quelques tempsMHP·DUUDFKHOHVFKHYHX[FKHUFKDQWGpVHVSpUpPHQWTXHOVPRWVMHYDLV
YRXVDGUHVVHUHQRXYHUWXUHGHFHQRXYHO´$UF-en-&LHOEDYDUGµ&HWDSUqV-midi, toujours sans
JUDQGHLQVSLUDWLRQMHP·LQVWDOOHGHYDQWPRQSFHW, HQDWWHQGDQWO·LOOXPLQDWLRQMHFRQVXlte ma
PHVVDJHULH-·\WURXYHXQPDLODGUHVVpjO·pFROHHWTXLQRXVGLW´En ce jour où nous fêtons le 50e

DQQLYHUVDLUHG·$PQHVW\,QWHUQDWLRQDOXQLPPHQVHPHUFLjYRXVbénévole ou volontaire, qui, par
le passé ou plus récemment, avez soutenu nos actions «µA la lecture de ces quelques lignes, je

Q·DLSXP·HPSrFKHUGHUHYLYUHFHWWHMRXUQpH TXLQ·pWDLWSDVXQHMRXUQpHG·pFROHSXLVTXHQRXV
sommes samedi) mais qui porte en elle bien des valeurs positives.
&HVDPHGLPDWLQSOXVGHpOqYHV GHVJUDQGVGHO·pFROH DFFRPSDJQpVG·XQHGL]DLQHGHSDUHQWV
et de six enseignants ont voulu assister, tous bénévolement et volontairement, à la cérémonie
du Memorial Day au cimetière américain de Neuville-en-Condroz. Ils ont posé ce geste pour
rendre hommage, mais aussi pour garder en mémoire, afin de ne pas risquer de le revivre, le
JHVWHKpURwTXHGHPLOOLHUVGHMHXQHVSRVpLO\DSOXVGHDQV«7RXVQHO·pWDLHQWSDVPDLVXQH
grande partie de ceux qui ont pour dernière demeure un petit coin de notre commune étaient
eux aussi bénévoles et volontaires «4XHOEHDXJHVWHTXHFHWWHVLPSOHSUpVHQFHGHQRVHQIDQWV
et de nos enseignants ce matin au cimetière«
'XUDQWFHWWHFpUpPRQLHGDQVODFRXUGHO·pFROHSULPDLUHRQPHWWDLWHQSODFHWURLVQRXYHDX[
jeux, une marelle triple, uQHFKHQLOOHGHVQRPEUHVMXVTX·jHWOHFDUUpGHVFHQWSUHPLHUV
nombres. Les enfants pourront, bien-sûr, y jouer durant les récréations mais aussi y apprendre,
pendant les leçons, tout un tas de concepts mathématiques en les vivant avec leur corps. Nous
avons voulu investir dans la durée, ces jeux sont garantis pour rester, mais, vous vous en doutez,
leur cout est très important. Comment avons-nous pu consentir un tel investissement ? Et bien,
une fois de plus grâce à un grand nombre de bénévoles et de volontaires. Qui sont-ils ? Les
PHPEUHVGHO·$VVRFLDWLRQGH3DUHQWVHWGX3RXYRLU2UJDQLVDWHXUGHO·pFROHPDLVDXVVLWRXVFHX[
TXLXQMRXUVHVRQWLQYHVWLVRQWGRQQpXQFRXSGHPDLQSRXUTX·XQHRUJDQLVDWLRQGHO·pFROH
devienne une réussite « tous différents mais tous ils étaient bénévoles et volontaires.
$ORUVjYRXVWRXVHQIDQWVSDUHQWVHQVHLJQDQWVDQFLHQVHWDPLVGHO·pFROHTXL, un jour, hier,
DXMRXUG·KXLRXGHPDLQavez été, êtes ou serez, bénévole ou volontaire pour le bien de notre
école et de nos enfants, à mon tour, je vous dis un immense merci !
Il me reste à vous annoncer TX·XQLQWUXVV·HVWJOLVVpGDQVQRWUHMRXUQDOde
O·pFROH«8QSHWLWFDGHDXUpFRPSHQVHUDOHSUHPLHUjP·LQGLTXHUGHTXLLOV·DJLW Bonne recherche.
Je vous souhaite une excellente et agréable lecture de ce 20e numéro de
notre Arc-en-Ciel bavard.
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Chers parents,
8QHQRXYHOOHDQQpHVHWHUPLQHFHUWDLQVSHQVHQWDX[H[DPHQVHWG¶DXWUHVDX[
vacances ODLVVH]PRLYRXVUDSSHOHUQRWUHEDUEHFXHGHILQG¶DQQpHGXYHQGUHGL
juin 2011 dès 18h qui sera la dernière occasion de nous retrouver dans la bonne
humeur avant un repos bien mérité.
Notre fancy-fair fut un succès grâce à votre présence. Avec une partie des bénéfices
nous avons pu de donner un aspect ludique à la nouvelle cour de récréation du
primaire en y installant des jeux de sol.
1¶RXEOLRQVSDV, également, le financement du déplacement et des entrées des
élèves de troisième, quatrième, cinquième et sixième années qui ont pu visiter
O¶H[SRVLWLRQ© S.O.S PLANET » «ce ne sont pas moins de 250 élèves qui on passé
une avant midi de découvertes extraordinaires sur le site de la nouvelle gare TGV de
Liège.
*UkFHjYRXVODYLHGHYRVHQIDQWVHVWDPpOLRUpHjO¶pFROHHWLOVSHXYHQWYLYUHOHXU
scolarité avec un esprit ouvert .De plus notre équipe enseignante dynamique ne
manque pas de projets que nous nous efforcerons de concrétiser.
Mais le temps passe vite, O¶année prochaineO¶ensemble du bureau entrera dans sa
dernière année, eh oui 3 ans se seront déjà écoulés. Nous sommes toujours à la
recherche de nouveaux visages, de nouvelles idées, nous comptons sur votre
présence lors de nos réunions à venir.
Pour finir voici déjà la date de notre souper des parents 2011 celui-ci aura lieu le
samedi 19 novembre 2011 à la salle Aux Houx.
/¶HQVHPEOHGXEXUHDXGHO¶AP vous souhaite de très bonnes vacances.
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8QGHVVRXFLVGX3RXYRLU2UJDQLVDWHXUHVWO¶DGpTXDWLRQGHVEkWLPHQWVVFRODLUHVjOHXU
fonction :

/¶HQVHLJQHPHQWGDQVXQHQYLURQQHPHQWIDYRUDEOH
Ces dernières années nous avons consacré nos efforts et nos moyens financiers limités à, entre
autres :
une nouvelle classe informatique des plus modernes, un nouveau bâtiment multifonctionnel
FODVVHGRUWRLUJDUGHULH jO¶pFROHPDWHUQHOOHUXH'XFKrQHXQQRXYHDXSUpDX DEDWWX
malheureusement par trop de neige), une nouvelle chaudière à condensation, un
rafUDLFKLVVHPHQWDLQVLTX¶XQHDGDSWDWLRQjODWDLOOHGHVHQIDQWVGHV:&DXVVLELHQUXH0DIORW
que rue Duchêne ; le renouvèlement des portes ainsi que des nouveaux châssis, un nouvel
DVSKDOWHTXLSHUPHWG¶\LQFOXUHGHVMHX[GHVROXQHLQVWDOODWLRQGHVpFXULWé incendie adéquate ,
«
Il nous reste cependant du pain sur la planche :
'XUDQWOHVSURFKDLQHVYDFDQFHVQRXVUHFRQVWUXLURQVOHSUpIDEULTXpHQERLVGHO¶pFROH
maternelle qui datait des années soixante. Celui-FLQ¶pWDLWSOXVIRQFWLRQQHO : vétuste, mal isolé
et ne présentant plus de sécurité incendie suffisante.
Il sera remplacé par deux classes sur une surface un peu plus grande avec une isolation
maximum. Cela représente un investissement de + ¼
Nous espérons aussi reconstruire le préau dès que le feu vert nous sera donné par les
assurances.
Dans le futur, nos efforts porteront notamment sur le renouvèlement des châssis des
bâtiments en bois : 36 fenêtres et portes avec du simple vitrage actuellement !!
Une étude pour remplacer le chauffage éOHFWULTXHGHO¶pFROHPDWHUQHOOHGHYUDpJDOHPHQWrWUH
commandée.
7RXVFHVHIIRUWVQHVRQWSRVVLEOHVTXHJUkFHjO¶$VVRFLDWLRQGHV3DUHQWVHWDX[UHQWUpHV
notamment de la Fancy-fair, mais aussi grâce à une gestion parcimonieuse des subsides de
fonctionnement et grâce à la Fondation de Laminne.
([FHOOHQWHILQG¶DQQpHVFRODLUHjWRXV !
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Accueil  

Boubam et le tam-tam.

ère

Acc

1   maternelle  
ueil  

  

&¶HVWSRXUOHSOXVJUDQGSODLVLUGHVSHWLWV HWGHVJUDQGV TXH%RXEDPHVWYHQXQRXVUHQGUH
visite en maternelle le 21 février afin de nous présenter son spectacle.
Boubam est un petit garçon qui veut devenir grand. Pour devenir grand, il doit passer la nuit
sous le grand baobab. Mais là, le danger le guette. Pour se protéger, Boubam prend son tamtam avec lui.

,OYDG¶DERUGUHQFRQWUHUOHWHUULEOHOLRQTXLSHQVHrWUHOHURLGHODVDYDQH
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Il va ensuite faire la rencRQWUHGHO¶KRUULEOHFKDFDOTXLUHYHQGLTXHOHWLWUHGHURL

(WSRXUWHUPLQHUDUULYHOHVHUSHQW«

+HXUHXVHPHQW%RXEDPQ¶HVWSDVYHQXVHXOVRXVOHJUDQGEDREDE6RQDPLOHVLQJHHVWOj
DXVVLHWLOYDO¶DLGHUjDIIURQWHUFHVKRUULEOHVDQLPDX[
Le spectacle a enchanté tout le monde. Nous avons passé un moment magique en compagnie
GH%RXEDP1RXVDYRQVHQVXLWHH[SORLWpOHWKqPHGHO¶$IULTXHGDQVQRVFODVVHV&DUHVWHSRXU
nous tous un grand souvenir dont les enfants nous reparlent encore souvent.
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$XMRXUG¶KXLF¶HVWFDUQDYDO !

3RPSLHUVSLUDWHVSULQFHVVHVFORZQVFKHYDOLHUV«VHVRQWGRQQpUHQGH]-vous le jeudi 03
PDUVSRXUIDLUHODIrWHDXFDUQDYDOGHO¶pFROH

Au programme: danses, farandoles, serpentins, buffets de pâtisseries et éclats de rire ! Tout le
monde y a participé avec joie.
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9LYHPHQWO¶DQQpHSURFKDLQH !!

8

Les
maternelles











































Les
maternelles







































• 


• 

• 
• 

• 

• 


Les
maternelles












• 

• 

































Les
maternelles


















1ère
année
A
'LPDQFKHPDLF¶pWDLWSRXUGHQRPEUHX[HQIDQWVXQHMRXUQpHSDUWLFXOLqUH«
Une très belle journée pour fêter les mamans. Pour certains, DWWHQGUHMXVTX¶DXGLPDQFKHHVW
WHOOHPHQWGLIILFLOHTX¶LOVRQW«craqué et offert leur présent le vendredi ou le samedi.
En classe, les élèves de 1ère A HQSOXVG¶DYRLUFUpé un bricolage pour leur maman, ont fait
SUHXYHGHEHDXFRXSG¶LPDJLQDWLRQHQSUpVHQWDQWOHXUPDPDQFRPPHVLHOOHpWDLW «XQREMHW
une couleur, un personnage, etc«&¶eVWFHTX¶RQDSSHOOHOHSULQFLSHdu « Portrait Chinois ».
Voici le portrait des 19 mamans de notre classe :

(WVL0$0$1pWDLW«
x

un personnage de dessin animé, elle serait une princesse. (Raphaëlle : « Elle est belle
comme une princesse. »)

x

un oiseau , elle serait une colombe (Antoine : « UQRLVHDXF¶HVWEHDXHWODFRORPEHHVW
OHV\PEROHGHO¶$PRXU ») ou un perroquet. ( Nicolas K : « C¶HVWXQEHORLVHDXSOHLQ
de couleurs, je le trouve beau . »)

x

un animal , elle serait un chien (Noël : « maman est très gentilleF¶HVWXQHDPLH »)
ou une lionne ( Matteo : « HOOHV¶RFFXSHELHQGHQRXVHWMHIDLVWUqVELHQOHFULGX
lion . »)

x

un insecte, elle serait une libellule (Clémence, Elisa : « C¶HVWEHDXHWFRORUp ») ou un
papillon (Florence, Manon : « C¶est beau et coloré et ça vole près des fleurs. »)

x

un objet, elle serait une poupée ou une paire de chaussures à talon . (Emma N. :
« Maman est fan des hauts talons ! »)

x

un véhicule, elle serait un camion de pompiers (Frédéric : « Le camion de pompiers,
il vient pour sauver et prendre soin des autres. ») ou une ambulance . (Yanis :
« L¶DPEXODQFHVRLJQHOHVSHUVRQQHVHWSUHQGVRLQGHVDXWUHV »)

x

une friandise, elle serait une chique. (Margot : « MPPP«M¶DGRUHOHVFKLTXHV ! »)

x

une fleur , elle serait une rose. (Charlotte : « La rose sent boQHWM¶DLPHOHURVH »)

un magasin , elle serait le Quick (Nicolas G. : « -¶DGRUH «PLDP ! ») ou une boutique
de vêtements. (Emma D. : « Maman adore faire les boutiques et surtout celles des
vêtements. »)
x une couleur , elle serait le bleu. (Louise : « &¶HVWVDFRXOHXUSUpIpUpHHWF¶HVWOjTX¶HOOH
travaille.)
x de la couleur blanche, elle serait un ange. (Baptiste )
x

x dans le ciel, elle serait le soleil . (Lola : « &¶HVWEHDXoDEULOOH HWLOQ¶\HQDTX¶XQ . »)
4X¶HOOHVRLWXQSDSLOORQXQHFRXOHXUXQREMHWRX«$QRV\HX[0DPDQUHVWHXQLTXH !
VIVE MAMAN !
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1ère
B

3RXUV¶DPXVHU !
/DILQGHO¶DQQpHDSSURFKHHWjSUpVHQWQRXVVRPPHVILHUVGHSRXYRLUOLUHPDLVDXVVLMRXHU
avec les mots ! Nous avons abordé différents textes (textes narratifs, informatifs, recettes, etc.
mais ce que nous avons préféré, ce sont les GHYLQHWWHV«1RXV QRXV VRPPHV DPXVpV j HQ
LQYHQWHUSDU JURXSHVGH GHX[$YRXVGHOHVGpFRXYULUHW G¶LQVFULUHYRVUpSRQVHVGDQV FHWWH
grille. Bon amusement !
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1. -¶DLPHMRXHUGDQVODERXHHWM¶DLODTXHXHHQWLUebouchon.
2. 2QP¶XWLOLVHSRXUHIIDFHUGHVHUUHXUV
3. 0RQSHODJHHVWURX[M¶DLGHJURVVHVSDWWHVHWMHVXLVIpURFH
4. Je ronronne lorsque je suis content.
5. 2QP¶XWLOLVHSRXUMHWHUGHVRUGXUHV
6. -¶DLGHJUDQGHVRUHLOOHVHWMHPHUpIXJLHGDQVXQWHUULHU
7. Je suis trWXM¶DLTXDWUHSDWWHVHWM¶DLPHOHVFDURWWHV
8. On me porte sur le nez.
9. 2QP¶XWLOLVHSRXUJOLVVHUGDQVODQHLJH
10. Je raconte des histoires.
11. Je vis la nuit et, le jour, je dors la tête en bas.
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2ème
année

Les  deuxièmes  à  la  ferme.  

Nous sommes allés à la ferme de
Louvain-La-Neuve. Première étape :
on a monté les ânes (Nicolas,
Victorine et ApolORQ  2Q V·HVW
SURPHQpDXWRXUGHO·pWDQJ

Nous avons donné des carottes à
Margot la vache.
(W0RQLTXHO·DQLPDWULFHQRXVD
raconté son histoire.
Brieuc, Floriant et Célia

Antoine, Léa, Clara et Arnaud

Nous avons caressé les chèvres.
Louis en a même porté une.

0DULHDGRQQpOHELEHURQjO·agneau
et Clara les regardait.

Manon, Marie et François

Lucie, Tom, Thibault et Martin
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On a mis de la farine sur notre visage et
partout sur la table.
Madame Christiane a fait la sorcière en
mettant ses mains dans la pâte.
On a trempé notre doigt mouillé dans le
sel.
Nous avons pétri la pâte et puis nous
aYRQVSULVODERXOHGHSkWHHWQRXVO·DYRQV
mise dans les moules graissés et puis
nous les avons mis dans le four.

On a vu des lapins noirs et blancs et un
brun. Ils ont mangé des carottes et du
pain sec.
Christiane les a mis sur la table et on les
a caressés.
Rachel, C harlotte, Robin et Nathan

Nathanaël, C hloé, H ugo et Marion

A midi, nous nous sommes assis à une
table de pique-nique avec nos copains et
copines.
Nous avons mangé nos tartines et puis
nous sommes allés jouer dans le champ.
C lément, E léna, Noah

Nous avons pu porter les poules et
Christiane a porté le coq. Nous pouvions
les caresser et bien les regarder. Le coq
avait de grandes griffes pointues. Les
SRXOHVQ·DYDLHQWSDVOHPrPHSHODJHLO\
avait une SRXOHTXLSRQGDLWGHV±XIV
Jan, Q uentin, Louis et Marceau
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3A

Pendant les cinq jours que nous avons passés en classes vertes nous avons
visité et fait des découvertes que nous voulons partager
DYHFYRXV«

Le domaine

Nous sommes rentrés dans le château puis nous sommes
allés visiter les chambres. Nous avons décidé dans quel lit on
allait dormir. Tous ensembles, nous nous sommes aidés à
monter les valises. Nous avons rangé nos vêtements.
Jean-/XFQRXVDH[SOLTXpTX·LOQHIDOODLWni crier ni courir
dans le château. A la fin de la journée, nous sommes allés jouer près du ruisseau.
Il y avait trois ponts, deux goals avec une table et des bancs.
Laurie et Téa

La fromagerie

Nous avons trait la vache. Nous avons apporté le lait
à la fromagerie. Nous avons regardé la température
GXODLW1RXVDYRQVWRXUQpO·pFUpPHXVHet nous avons
REWHQXGXIURPDJH3XLVQRXVO·DYRQVVDOpHWQRXV
O·DYRQVJRXWp Julien et Matteo

Le jeu dans le village

Pour ce jeu, nous avons visité le village et il fallait chercher des objets quand
nous étions en petits groupes. Nous avons cherché et trouvé des informations.

Vincent et Arthur
&

Les trois bornes

Nous avons tourné en rond autour de
O·Allemagne, de la Belgique et des Pays-Bas.
Nous avons vu différents drapeaux.
Les trois bornes représentent les trois
frontières.

Zélie et Nadège
La cidrerie

En rentrant nous avons vu un petit film puis
QRXVDYRQVGpJXVWp&·pWDLWWUqVERQ ! Nous avons regardé par la vitre, les
bouteilles se faisaient emballer.

Louis, Cristal et Pauline
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Le jeu des animaux

Nous sommes rentrés dans une ferme et nous sommes
montés. En haut, il y avait des animaux empaillés et le
monsieur a demandé de faire des groupes. Nous avons
commencé par une balade pour pouvoir récolter des
informations. Quand nous avons commencé le jeu, nous
avons donné un nom à deux joueXUVXQV·DSSHODLWO·HVSLRQ
HWO·DXWUHOHMXJH/HJURXSHFLQTDYDLWJDJQp

Xavier et Aymeric
La chocolaterie

Nous sommes rentrés et nous avons eu un petit biscuit. Nous avons
parlé du cacao et GXSD\VG·RLOYLHQW
Et après, nous avons eu une barre de chocolat. Ensuite, nous avons
UHJDUGpGHVSHUVRQQHVTXLWUDYDLOODLHQWVXUO·HPEDOODJHGXFKRFRODW

Charlotte

La bière

Nous avons marché pendant une heure et nous sommes
arrivés à Val-'LHX1RXVDYRQVYLVLWpOHWHPSOHGHVPRLQHV&·HVWOjTXH
nous avons découvert comment fabriquer de la bière. Le
monsieur nous a expliqué comment faire. Nous avons vu un
film qui nous expliquait très très bien dans quelle région
QRXVIDEULTXLRQVODELqUH1RXVDYRQVEXGXMXVG·RUDQJH

Elise et Lola

La siroperie

Nous avons visité la siroperie et les machines. Nous
avons regardé un film. Nous avons gouté le sirop, et
F·était bon !

Louana et Erine

Le beurre

Nous avons été dans une cave. Nous avons vu une dame qui faisait
GXEHXUUH1RXVDYRQVWRXUQpO·pFUpPHXVH1RXVavons porté des
pots de lait. La dame est venue avec nous dans le château pour
faire du beurre.

Thomas et Nicolas
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3B

Un  QUIZ  !  
  
I) LES  ANIMAUX  
1)  Quelle  est  la  classe  du  lynx  ?  
2)  Où  vit  le  cacatoès  ?  
 4XHOHVWO¶KDELWDWGXFKLQFKLOOD  ?  
  
  
  
4)  Lequel  est  un  quetzal  ?  

5)  Quelle  est  la  longévité  du  loup  ?  

a)   
oiseau  
En  Amérique  
La  forêt  

b)   
arachnide  
En  Océanie  
La  mer  

c)   
mammifère  
En  Europe  
La  montagne  

  
De  5  à  10  
jours  

  
De  5  à  10  
mois  

  
De  5  à  10  
ans  

  
II)   LA  GEOGRAPHIE  
1)  Dans  quel  pays  se  trouve  la  Grande  
Muraille  ?  
2)  Quel  continent  a  le  moins  de  pays  ?  
3)  Combien  de  régions  y  a-t-il  en  
Belgique?  
  
  
4)  Quel  est  le  drapeau  de  la  Grenade  ?  

a)  
En  Chine  

b)  
Au  Brésil  

/¶Amérique  
2  

/¶Océanie  
3  

  
5)  &RPELHQG¶pWRLOHVVHWURXYHQWVXUOH
drapeau  des  Etats-Unis  ?  
  
III) LES  LEGENDES  
1)  Quelle  est  la  couleur  de  la  peau  du  
Monstre  de  Frankenstein  ?  
2)  De  quelle  couleur  sont  les  cheveux  
de  Dracula  ?  
3)  Dans  quelle  région  vivrait  le  
Monstre  du  Loch  Ness  ?  
4)  Où  vivrait  le  Yéti?  
  
  

  

c)  
Aux  Etats-
Unis  
/¶$QWarctique  
10  

  

50  

51  

59  

a)  
Vert    

b)  
Bleu    

c)  
Mauve    

Rouge    

Blanc    

Noir    

En  Sibérie  

Au  Pays  de  
Herve  
Dans  les  
montagnes  

En  Ecosse  

Dans  les  
océans  
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Dans  les  
déserts  

IV) LE  FOOTBALL  
 &RPELHQG¶pWRLOHVVHWURXYHQWVXUOHPDLOORW
des  Pays-Bas  ?  
2)  Quel  est  le  prénom  de  Messi  ?  
  
  
 &RPELHQG¶pWRLOHVVHWURXYHQWVXUOHPDLOORWGX
Brésil  ?  
4)  Quel  club  fut  champion  de  Belgique  en  2002  ?  

a)  
Aucune  

b)    
Une  

c)  
Trois  

Frédéric  

Lionel  

Damien  

Une    

Cinq  

Dix  

Anderlecht   Genk   La  Gantoise  

V) LA  GUITARE  
a)  
 &RPPHQWV¶DSSHOOHFHOXLTXLMRXHGH Un  guitariste  
la  guitare?  
2)  En  quoi  est  fabriquée  une  guitare  
En  plastique  
acoustique  ?  
3)  Combien  de  cordes  se  trouvent  sur  
quatre    
une  guitare  classique  ?  
VI)  NOTRE  ECOLE  
1)  Quel  est  le  prénom  de  Monsieur  le  Directeur  ?  
2)  Combien  y  a-t-il  de  classes  de  troisième  année  
primaire  ?  
3)  Combien  de  mois  vient-RQjO¶pFROHORUVG¶XQH
année  scolaire  ?  
4)  Combien  y  a-t-LOG¶pOqYHVjO¶pFROHSULPDLUH  ?  

b)  
c)  
Un  fleuriste       Un  cléopatrie  
En  bois  

En  papier  

Six    

Huit    

a)  
Bernard  
Deux  

b)  
Philippe  
Trois  

c)  
Pierre  
Quatre    

8    

10  

12  

270  

277  

281  

VII)  LA  BANDE  DESSINEE  
a)  
1)  Qui  est  le  copain  de  Johan?  
Sammy  
2)  &RPPHQWV¶DSSHOOHOHFKHYDOGH<DNDUL?   Petit-Tonnerre  
3)  Combien  y  a-t-LOG¶DOEXPVGHV
  
Tuniques  Bleues  ?  
14  
  
  
  
4)  Quel  est  le  23ième  titre  de  Sammy  ?  
Le  Mandarin  
I) L ES A N I M A U X
I I) L A G E O G R A P H I E
I I I)
L ES L E G E N D ES
I V) L E F O O T B A L L
V) L A G U I T A R E
V I) N O T R E E C O L E
V I I) L A B A N D E D ESSI N E E

1C
1A
1A
1A
1A
1B
1B

2B
2C
2C
2B
2B
2B
2A
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3C
3B
3C
3B
3B
3B
3C

b)  
Pirlouit  
Benoit  
  
34  

c)  
Gaston  
Bobo  
  
54  

Houba  !  

La  Diva  

4A
4A
4B
4B
4B
4C

5C
5A

3ème
année
C

Nos impressions sur les classes vertes
&·pWDLWGRPPDJHSRXUPRLOHOXQGLHWPDUGLFDU
M·pWDLVPDODGHHWM·DYDLVUDWpO·DFWLYLWpGXEHXUUH
Mais M·DLVXUHYHQLUOHPHUFUHGL plus ou moins
rétabli -·DLSXUHVWHUWURLVMRXUV-·DLELHQDLPp
les excursions. ,OQ·\DYDLWTXHODFKRFRODWHULHHW
O·DSLFXOWULFHTXHM·DLPDLVPRLQV-·DL adoré le moulin
de Val Dieu. OQQRXVDH[SOLTXpTX·DYDQWODYLOOH
V·DSpelait vallée du diable.

0RLM·DLDGRUpMRXHUDXIRRWEDOOFDUM·DLpWp
pWRQQpGHYRLU0RQVLHXU0RUHDXFRXULU-·DL
également adoré la chocolaterie, le beurre,
OHPLHOOHFLGUHOHVLURSOHVWHPSVOLEUHV«
-HQ·DLSDVDLPpOHVPRPHQWVGHFODVVHSDUFH
TXHF·pWDLWQXO

Jérôme Morreale

Nicolas Schneiders

Je n·DLPDLVSDVPDUFKHUVRXVODSOXLH
SDUFHTX·RQHVWUHYHQXWRXWPRXLOOp
Les activités les plus chouettes
étaient la cidrerie et la chocolaterie
parce que tout était bon. Le jeudi
F·pWDLWFKRXHWWHSDUFHTXHOHVRLU
Monsieur Reginster a animé une
super veillée.

0RLM·DLEien aimé visiter la chocolaterie, la
siroperie et la fromagerie. La chocolaterie
SDUFHTX·RQVHQWDLWWRXWOHWHPSVOHFKRFRODW
/DVLURSHULHSDUFHTX·RQDJRXWpGXVLURSHWOD
IURPDJHULHSDUFHTXHF·pWDLWPDUUDQWTXDQGOH
IURPDJHV·pJRXWtait.

Camille Coenaerts

Flore Lux

Dans notre chambre, mes amies et moi faisions
les sottes. On ronflait pour du faux. Je
P·DPXVDLVELHQ
Léa et moi, nous rigolions tout le temps. Le soir
où les maitresses chantaient, on rigolait toutes
les huit pendant que Camille ronflait.

0RLM·DLDLPpTXDQGRQpWDLWjOD
chocolaterie, le jeu sur les oiseaux, le
FLGUHHWODVRXSH-·DLDLPppJDOHPHQW
les temps libres car on était dans les
FKDPEUHVHWRQV·DPXVDLWFRPPe des
folles à danser en petite culotte.

Olivia Vandorselaer

Léa Knel

-·DLELHQDLPpOHVDFWLYLWpVFDUHOOHV
pWDLHQWFKRXHWWHVHWPDUUDQWHV-·DL
pJDOHPHQWDSSUpFLpO·H[FXUVLRQGH
mercredi surtout la chocolaterie car
F·pWDLWXQPRPHQWGHSODLVLU-·DLDXVVL
bien aimé aller dans la chambre de dix
car RQV·HVWIDLWSOHLQGHFRSLQHV

0RLM·DLDLPpWRXWHVOHVDFWLYLWpVGHVFODVVHV
YHUWHV&·pWDLWEHDXHWM·DLDLPpMRXHUGDQVOH
jardin.

Gaëlle Vergottini

Virginie Wéry

-·DGRUDLVOHVFODVVHVYHUWHV ! Les activités, les visites, les repas, les
SURIVHWOHVWHPSVOLEUHV-HQ·DLPDLVSDVORUVTXHQRXVDYRQVVpSDUp
ODFODVVHFDUPHVPHLOOHXUHVDPLHVpWDLHQWGDQVO·DXWUHJURXSH

Soline Dumoulin
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-·DLDLPpWRXWHVOHV
activités. Par
exemple, jouer tout
près du ruisseau.
Esteban Attardo

3ème
année
C
-·DLELHQDLPpOHVFODVVHVYHUWHVFDU
M·DLYX0DGDPHHQS\MDPD-·DLELHQ
aimé aussi quand on devait traire la
YDFKH3DUFRQWUHM·DLmoins aimé
marcher sous la pluie, le miel, les repas
sans viande et être loin de ma famille !

Lucie Blavier

-·DLDSSULVjSDUOHU
aux oiseaux et à
les reconnaitre.
Nous avons
bavardé dans
notre chambre et
on a bien rigolé.

Thibaud Daper

Pour moi, les classes
vertes étaient
JpQLDOHV-·DGRUDLVOD
fabrication du beurre.
On le voyait se
WUDQVIRUPHU-·DLPDLV
aussi les temps libres
VXUWRXWORUVTX·RQ
jouait tout près du
ruisseau.
Noémie Gérard

/·DFWLYLWpTXHM·DL
préférée F·pWDLWGH
jouer avec mes ami(e)s
près du ruisseau.

/HVFODVVHVYHUWHVF·pWDLWVXSHUSDUFH
TXHM·DLPDLVELHQMRXHUDXIRRWEDOOHW
manger tous les repas.
La veillée de Monsieur Reginster était
géniale.

Emaus Longton

4XDQGM·pWDLVGDQVOHFDUSRXUDOOHUHQFOasses
YHUWHVMHSHQVDLVTXHM·DOODLVP·HQQX\HU
Une fois sur place, je me suis bien amusée
SHQGDQWOHVDFWLYLWpVHWOHVGLQHUV-·DGRUDLV
jouer avec mes amies.

Rachel De Clercq

Une semaine formidable !!! Un temps
superbe, des enfants obéissants et
chaleureux, des stagiaires efficaces et des
collègues en or !!! Comment ne pas réussir un
séjour dans des conditions pareilles ?
Merci à vous, parents pour votre confiance.
Merci à vous, élèves pour vos sourires,
votre joie de vivre et votre chaleur.
Merci à toi, Philippe pour ta confiance et ta
présence.
Et merci aux collègues pour la confiance, la
complicité et les bons moments passés
ensemble.

Emilie Baudouin

-·DLPDLVELHQ
les temps
libres dehors
SDUFHTX·RQ
jouait au
foot. Et
M·DGRUDLs la
chocolaterie.

Tom Gillon

0RLM·DLDLPp
toutes les
activités,
particulièrement
le jeu sur les
oiseaux.

Romain Borgs

-·DLELHQDLPpOH
jeu sur les
animaux et la
FKRFRODWHULH-·DL
aimé la brasserie
SDUFHTX·RQDHX
un bouchon.

Tristana Dupont

0RLM·DLPDLVELHQODVRLUpHDYHF
Monsieur Reginster car il avait
organisé de chouettes jeux.

Christophe Ziegels

Séverine Hansenne
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4A

Voici quelques V E RS
sur nos N O MS et PR E N O MS !!!

François Léonard
File comme un guépard.

Sarah Gony
Epluche un kiwi.

Sylvain Godart
Découpe du lard.

Alexia Dambly
Prépare du riz.

Audrey Gosgnach
Plonge dans le lac.

Juliette Parisis
Cuit des saucisses.

Ségolène Maréchal
Se balade à cheval.

Hugo Mouton
Dessine un pont.

Marie Coenaerts
Déguste un Mars.

Anthony Baisipont
Pêche un gros poisson.

Florian Baillien
Obtient de bons points.
Julie Delbroeck
A un sacré look !
Stéphanie Maenhout
Patine sur la route.
Ilsa Thewissen
Monte sur scène.
William Stetenfeld
Grimpe sur la tour Eiffel !
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4B

(QSDUWDQWGHVLPDJHVHWGHVWLWUHVGHVFKDSLWUHVG·XQOLYUHGHODUHYXH
Dauphin, nous avons créé notre propre récit. Le voici ! Bonne lecture !

8QMRXUXQJDUoRQTXLV·DSSHOOH$QWRLQHWURXYHXQHPRQWUHpWUDQJH
dans son grenier. Il descend et la montre à ses parents. Ceux-ci lui
H[SOLTXHQWTX·HOOHHVWPDJLTXHHWTX·HOOHDSSDUWHQDLWjVRQJUDQG-père
qui est mort dans un tour.

(QUpJODQWO·KHXUH$QWRLQHDSSXLHVXUXQERXWRQ«6RXGDLQQRWUH
KpURVVHUHWURXYHGDQVXQHVDOOHHQSOHLQPLOLHXG·XQJUDnd spectacle
de magie !

Pour le tour suivant, le magicien fait monter Antoine sur la scène.
Celui-ci reconnait son grand-père ,OQ·DSDVOHWHPSVGHlui parler : le
SUHVWLGLJLWDWHXUO·HQYRLHVHSUpSDUHUGDQVOHVFRXOLVVHV ! Derrière le
rideau rouge, Antoine aperçoit la boite aux épées dans laquelle son
grand-SqUHHVWPRUW,OO·RXYUHHWSUHQGOHVpSpHV/HJDUoRQOHV
WHVWHFRQWUHXQPXUHWGpFRXYUHTXHO·XQHG·HQWUHHOOHVHVWXQHYUDLH !
,OFDFKHO·DUPHHWUHMRLQWVRQJUDQG-SqUHVXUODVFqQH(W«OHWRXr se
passe sans aucun souci !

(QILQ$QWRLQHDSSXLHjQRXYHDXVXUXQERXWRQGHVDPRQWUHHW«
Zoup ! Il revient dans son époque et retrouve son grand-père bien
vivant !
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4C

Activité sportive au Sart Tilman
Tous  les  élèves  de  4ème  année  ont  participé  au  pentathlon  du  Sart  Tilman  
le  vendredi  13  mai  dernier.  
Le  soleil  était  de  la  partie  pour  vivre  cette  magnifique  matinée  de  détente  
avec  des  élèves  d'autres  écoles.  
Quelques  parents,  que  nous  tenons  à  remercier,    nous  y  ont  conduits.  
Il  y  avait  des  moniteurs  pour  nous  guider.  Pour  s'échauffer,  tous  les  
sportifs  ont  parcouru  deux  tours  d'une  vraie  piste  d'athlétisme.    
Ensuite,  l'organisateur  a  formé  des  groupes  de  garçons  et  de  filles.  
Les  épreuves  ont  pu  commencer:  lancer  de  balle,  saut  en  longueur,  saut  en  
hauteur,  endurance  et  sprint  de  60m.  Pour  chaque  épreuve,  il  y  avait  un  
barème  à  atteindre.  Nous  pouvions  gagner  des  médailles  d'or,  d'argent,  de  
bronze  ou  de  ''chocolat''  qui  étaient  inscrites  sur  un  brevet.  
Avant  de  repartir,  nous  avons  reçu  un  jus  de  fruit  et  un  biscuit.  
  Après  avoir  remercié  les  moniteurs  et  monitrices,  nous  rejoignions  notre  
école.  
Quelle  belle  et  agréable  matinée!    

25

Super belle journée très agréable. J'aimerais pouvoir
la refaire encore une fois.
J'aimais beaucoup parce qu'on était tous ensemble.
C'était chouette; on s'est bien amusé.
J'étais content de mes performances.
Je trouve que c'était très amusant et très chouette. Cool!
J'étais contente des mes efforts et de ne pas
avoir abandonné.
C'était génial; les épreuves étaient amusantes.
Tout était super, génial, chouette.
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5A

Nous ne vous oublions pas !

Ce 06 mai, nous nous sommes rendus au
Monument aux Morts de Rotheux.

Le 08 mai 1945 est considéré comme le jour
marquant la fin de la Seconde Guerre
mondiale en Europe.

Notre présence était donc importante. En
HIIHWF¶HVWjQRXVTXHUHYLHQWOHU{OHGH
préserver la mémoire.

Camille et Robin ont eu le grand privilège de
serrer la main à quelques témoins du passé.
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5A

&HWWHGDPHDOVDFLHQQHDIDLWSUHXYHG¶XQ
immense courage. Elle a été retenue 2 ans
dans un camp de concentration. Durant cette
période, elle a maigri très fort et ne pesait plus
que notre poids !

1RXVDYRQVHQILQpFRXWpO¶K\PQHQDWLRQDO
belge : le Brabançonne.

Citation à méditer.
« Dans la mémoire, le souvenir est présent et
le passé se perpétue ».
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Notre H[FXUVLRQDXEDUUDJHGHO¶(DXG¶+HXUH

Un petit film introduit la visite.

Prêts à embarquer dans le Crocodile Rouge. /¶DYHQWXUH
commence...

/¶DPSKLEXVSORQJHGDQVO¶eau : I N O U B L I A B L E

Ca y est, nous sommes partis.

Nous écouWRQVO¶KLVWRLUHGXWUpVRUFDFKpGDQVOHODF

Alexia croit avoir aperçu le trésor...
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$O¶DLGHG¶XQHPDTXHWWHOHJXLGHQRXVH[SOLTXHOHVLWH

Dans le tunnel appelé drain, le guide nous fournit des

GHVODFVGHO¶(DXG¶+HXUH

données techniques : 47 mètres de béton au-dessus de
nos têtes !

8QHYXHPDJQLILTXHGHVODFVGHO¶(DXG¶+HXUH

Voici le lac de la Plate-Taille et le barrage.

l
Nous pique-QLTXRQVDYDQWG¶DOOHUVXUODSODLQHGHMHX[

&¶HVWODJXHUUHHQWUHOHVILOOHVHWOHVJDUoRQVVXr le
château gonflable.
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Nous, les élèves de 6ème, Mesdames Jones et
Van de Vorst ainsi que Messieurs Roland et
Bernard, sommes partis le 20 janvier vers
19heures pour une fabuleuse aventure : les
classes de neige ! Après le traditionnel discours
de M. Kempeneers, tout le monde était excité
de partir... certains étaient quand même tristes
de quitter leurs chers parents.

Céline, Chloé et Alexandre !
Une de nos visites fut celle du musée de la
vie rurale.
Ce musée a été très intéressant. Nous
avons découvert le mode de vie des gens de
la montagne qui vivaient il y a une centaine
G·DQQpHV
Après, nous avons participé à un jeu dans le
musée pour terminer la visite.

Thibault et les deux Jade !  
La découverte du glacier.
Ce jour-là, nous sommes allés au pied du
glacier de la station. Là-bas, après avoir
écouté les explications de notre guide sur la
formation des glaciers, nous avons fait des
glissades ! Il y a eu beaucoup de
« gamelles ª &·pWDLW YUDLPHQW VXSHU !
Surtout que le paysage était splendide.

Nora, Pauline et Victor !
Une autre activité intéressante fut la visite
du village de Ponte di Legno. Nous y avons
fait un jeu de pistes. Nous étions répartis
en plusieurs groupes de trois personnes.
Nous devions compléter un questionnaire
lors
de
notre
tour
du
village.
HeureusemHQWO·RIILFHGXWRXULVPHpWDLWOj
pour nous expliquer quelques questions.

Sophie, Delphine et Guillaume !
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La balade en forêt.
Le mercredi 26 janvier, nous avons fait
une super balade en forêt. Comme vous
pouvez le constater, nous nous sommes
biHQ DPXVpV 'DQV O·DPXVHPHQW XQH ERXOH
de neige est partie... et la bataille de
boules de neige a commencé ! Quel moment
inoubliable.

Mathilde, Mattéo et Lancelot
Dimanche matin, nous avons visité une
ancienne scierie vénitienne. Maurizio nous
a montré cette machine qui fonctionnait
grâce à la force du moulin à eau. Il nous a
aussi montré deux scies qui fonctionnaient
grâce à la force des muscles.

Vova, Milena, Alexia et Pauline !  
Ce matin-là, après nous avoir expliqué
le fonctionnement « écolo » de la
scierie, Maurizio nous a offert une
WDVVH GH WKp HW G·H[FHOOHQWV SHWLWV
biscuits.
Ensuite, il a choisi quelques élèves qui
ont dansé au son de son accordéon.

Zoé, Emilie, Matilda et Thomas !

Dans le car, nous faisions des
« battles » de musique. Il y avait deux
camps  O·DYDQW GX FDU 96 O·DUULqUH GX
FDU /·DPELDQFH pWDLW FRRO DYHF OD
musique à fond. Nous avons aussi
regardé quelques films lors des trajets
aller-retour. Nous nous amusions aussi
avec les questions de M. Bernard.

  

Marie, Sandrine et Joël !
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6B

Nous   sommes   allés   dans   un   grand   hôtel  :   on   y  
trouvait  des  chambres  de  3,4  ou  6  personnes.  La  
salle   à   manger   était   en   bois   comme   dans   un  
chalet,   on   mangeait   beaucoup   de   pâtes  !   Nous  
étions   entourés   de   magnifiques   sapins   et   de  
beaucoup  de  neige.  Le  persRQQHOGHO¶K{WHOpWDLW
vraiment  gentil  et  le  cadre  très  agréable...  

Clara F., Céline M., Clara L
Nous   avons   commencé   à   skier   le   samedi.  
Nous  avions  été  prendre  le  matériel  la  veille.  
Le   premier   jour   était   destiné   à   la   mise   en  
place  des  groupes.  Les  plus  forts  skiaient  sur  
les   pistes   noires   et   les   plus   faibles  
apprenaient  les  bases  du  ski  comme  remonter  
sur   les   tire-fesses,   skier   en   parallèle,  
VODORPHU«  
Martin C., Antoine, Matthieu  
Un   après-midi,   nous   sommes   allées   faire   de   la  
luge,   des   bouées   et   du   bobsleigh.   Avec   les  
bouées,  on  décollait  très  haut  lorsque  M.Bernard  
ou  M.Baroni  nous  poussait.  Aïe  !  Pour  les  luges  
et   le   bobsleigh,   on   partait   tous   ensemble   et   on  
faisait   des   courses.   Pour   la   remontée,   sur   la  
photo,  il  y  avait  un  tapis  roulant.  

Kally, Floriane, Pauline
  
Ce   soir-Oj QRXV IrWLRQV O¶DQQLYHUVDLUH GH
Mathilde.   Ce   magnifique   gâteau   aux   fruits  
rouges   fut   délicieux  !   Avec   ses   amies   à   ses  
côtés   (Margaux   et   Axelle),   elle   a   soufflé   les  
bougies   de   son   douzième   anniversaire.  
Ensuite,   certains   ont   joué   au   loup   garou   et    
G¶DXWUHVRQWFKDQWp  

Axelle, Mathilde, Charlotte
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A   la   fromagerie,   le   lait   des   vaches   est  
emmené   dans   une   écrémeuse.   Le   personnel  
forme   des   grosses   boules   et   les   fait   tremper  
dans   des   récipients   en   cuivre   (comme   la  
photo)   On   met   ensuite   la   pâte   de   fromage  
GDQV G¶LPPHQVHV PRXOHV HW ils   sont   trempés  
GDQV O¶HDX VDOpH VDXPXUH  ,OV VRQW HQVXLWH
emportés  dans  la  cave  pour  sécher  et  vieillir.   

Martin M, Raphaël, Gauthier
Ici,   nous   sommes   dans   la   cave   de   la  
fromagerie...Les   garçons   de   6B   posent   dans  
une  allée  de  fromages.  Dans  cette  cave,  il  y  a  
des   milliers   de   fromages  :   les   jeunes   (tout  
juste   déposés),   les   mi-vieux   (5ans)   et   les  
vieux   (10   ans).   Ensuite,   nous   sommes   allés  
dans   le   magasin   de   la   fromagerie   pour  
acheter   différents   fromages,   saucissons   et  
produits  locaux.  
Amaury, Chloé, Alexandre H..  
Pour  gagner  des  médailles,  chaque  groupe  de  
ski  a  effectué  une  compétition.  Et  nous  avons  
reçu  un  «  diplôme  »  déterminant  notre  niveau.  
Pendant   la   compétition,   certains   étaient  
stressés,  G¶DXWUHVVHVRQW©  gamellés  ».  Il  y  a  
HX GHV PpGDLOOHV G¶RU SRXU OHV SOXV IRUWV,  
G¶DUJHQW SRXU OHV GHX[LqPHV HW GH EURQ]H
pour   les   troisièmes.   Les   médaillées   ici  :   Alex  
H,  Antoine  et  Lancelot.  
  Laurent, Benjamin, Alexandre W
Nous   sommes   allés   un   après-midi   faire   une  
SURPHQDGH GDQV OHV ERLV DXWRXU GH O¶K{WHO
Nous   avons  fait  plusieurs  pauses   photos  tout  
au  long  des  7  kilomètres  de  balade.  Voici  celle  
des  profs  et  de  M.  Kempeneers  ;;  ils  étaient  de  
très   bonne   humeur   et   nous   les   remercions  
pour  cette  aventure  extraordinaire  !  

Camille, Margaux, Céline C.
  

34

/¶DFURJ\PjO¶pFROHGHODqDQQpHjODq
Cette activité succède à quelques séances de gymnastique. /¶DFURJ\PSHUPHWODSDUWLFLSDWLRQ
G¶pOqYHVGHWRXVQLYHDX[
/¶DFURJ\P F¶HVWPHWWUHHQSODFHGHVILJXUHVDFUREDWLTXHVjSOXVLHXUV : assurer la montée, le
maintien (3 secondes) la descente.
Le porteur : il apprend à se placer correctement pour assurer le maintien du voltigeur.
Le voltigeur : il apprend à gainer son corps, il fait confiance au porteur et le respecte.
Ils trouvent ensemble des solutions pour monter et descendre.
Après avoir expliqué et donné les règles de sécurité, nous commençons
Découverte, initiation au premier cycle : FUpDWLRQGHS\UDPLGHVG¶DSUqV :
1 consigne donnée oralement, exemple : le porteur doit être obligatoirement à 4 pattes
le voltigeur prend la position de son choix.
2 G¶DSUqVSKRWRV
3 Créer par 2

Au deuxième cycle : 1 création de pyramide par 2 puis par 3
2 FRQVWUXLUHXQHS\UDPLGHG¶DSUqVGHVFRQVLJQHVpFULWHV YRFDEXODLUH
FRQVWUXLUHXQHS\UDPLGHSDUG¶DSUqVXQGHVVLQRXXQHSKRWR

Au troisième cycle : 1 FUpHUGHVS\UDPLGHVSDUSDU«
2 FRQVWUXLUHGHVS\UDPLGHVG¶DSUqVILFKHVSKRWRV
3 présenter une pyramide, la mettre en place, tenir 3 secondes et la
démonter
De nombreuses photos de la 1è à la 4è année et plusieurs vidéos pour les élèves de 5è et 6è
DQQpHVVRQWVXUOHVLWHGHO¶pFROH. Motivation et sRXULUHSRXUrWUHSULVHQSKRWR«
Félicitation à tous.
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