
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre école bouge et vit… 

Dans ce deuxième journal, vous découvrirez la suite des        

activités vécues par les élèves de notre école. Nous, les 

élèves de 5ème et 6ème primaire, nous vous les présentons.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Les objets de la nature 
 

 

En ce mois de janvier et de 

février, les élèves de 2ème 

primaire sont allés dans la 

forêt pour faire une chose que 

vous n’imagineriez pas… 

Les élèves de monsieur Jérôme 

vont vous l’expliquer. 

 

 
 

Salih, Abdallah et 
Junior sont des 
élèves de5ème 

primaire la classe 
de madame 

Caroline. Ils ont 
réalisé l’interview. 

 

Les élèves de 

monsieur Jérôme, 

mesdames Amélie 

et Morgane sont 

des élèves de 2ème 

année. 

1. Quand êtes-vous partis ? 

Nous sommes partis toute la 

journée. Nous sommes partis à 

8h10 et nous sommes revenus à 

16h. 

 

2. Qu’avez-vous fait de 

spécial en cette journée ? 

Nous sommes partis dans les bois 

pour chercher et ramasser des 

objets comme des feuilles, des 

branches, des glands, de la terre… 

Avec ces objets qui ont été 

ramassés, il fallait dessiner la 

forêt. On a pu utiliser que les 

objets trouvés. On a peint avec de 

la peinture naturelle. Ce n’était pas 

facile mais très amusant. 

 

3.  Avez-vous vu des 

animaux pendant votre 

balade ?  

 Nous n’avons pas vu d’animaux 

pendant notre promenade. Il devait  

 

 

faire trop froid. Il y avait même 

de la neige. 

 

4. Qu’avez-vous le plus aimé ? 

On a aimé le gel et marcher dans 

la neige même s’il faisait froid. 

 

 

5. Avec qui êtes-vous partis ? 

Monsieur Killian a accompagné 

monsieur Jérôme. Madame Anne 

et madame Céline ont accompagné 

les 2 autres groupes.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fabriquer du pain à la ferme. 
 

 

Le jeudi 9 février 2017, les 

enfants de Mme Emilie sont 

partis à la ferme. Ensuite, ce 

sont les classes de mesdames 

Sylvia et Céline qui sont 

parties. Pour vous expliquer ce 

qu'ils ont vécu ce jour là, nous 

avons été poser des questions 

aux élèves de madame Emilie. 

 

 
 

1) Où êtes vous partis ce 9 

février? 

Nous sommes partis à la ferme  
 

2) Vous êtes vous amusés pendant 

cette journée? 

Bien sûr! Parce qu’on était sage 

alors madame n'a pas du crier sur 

nous. En plus, les activités étaient 

très chouettes. On a aimé faire du 

pain. 

On a même préparé la farine grâce 

à une machine. 
 

3) Qu’est ce-que vous avez vu là-

bas? 

On a vu des animaux et on a 

préparé du pain. C'était amusant de 

préparer nous-mêmes le pain. 
 

4) Qu’est ce que vous avez vu 

comme animaux ? 

On a vu un mouton, des coqs, des 

chèvres, un âne, des lapins, des 

poules. 
 

5) Lesquels avez vous aimés? 

Le mouton, le coq, la chèvre, le 

lapin.  
 

 

Doâa, Firdaous, 
Dania sont des 

élèves de5ème et 
6ème primaire de la 
classe de madame 
Aurélie. Elles ont 

réalisé l’interview. 

 

Les élèves de 

madame Emilie 

sont en 1ère année 

ont répondu aux 

questions. 

Les élèves de 

mesdames  

Sylvia et Céline ont 

également vécu 

cette activité. 

6) Est ce qu’il y a des animaux 

que vous n'avez pas aimé? 

L'âne et la poule. Mais certains  

enfants les ont quand même aimé 

un petit peu. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

7) Avez-vous donné à manger aux 

animaux? 

Oui aux chèvres, aux lapins et aux 

ânes. 
 

8) Avez vous vu des animaux que 

vous ne connaissiez pas avant? 

Oui les oies et les lapins. 
 

9) Comment avez vous fait pour 

préparer le pain? 

On a pris de la farine, de l'eau et 

des œufs. On a tout mélangé avant 

de faire une boule avec la pâte. On 

a du faire cuire cette pâte et le 

pain était prêt. 
 

10) Est ce-que vous avez gouté le 

pain ? 

Oui ! Et on a aimé. C'était très bon 

le pain qu'on a préparé 
 

11) Qu'avez vous appris ou 

retenu de cette journée ? 

On a appris à faire du pain. On ne 

savait pas en faire avant. 
 

12) Quelle est la plus chouette 

activité ? 

Faire du pain et voir les animaux et 

leur donner à manger. Tout était 

très chouette et amusant. 
 

 

 

             

        



 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une visite au musée du chocolat. 
 

 

Nohaila et  Douas 
sont des élèves de 

5ème primaire de la 
classe de madame 
Aurélie. Elles ont 

réalisé l’interview. 

 
Les élèves de la 

classe de madame 

Muriel sont des 

enfants qui 

apprennent à 

parler Français 

dans sa classe. 

Ce mardi 14 février, les 

élèves de madame Muriel ont 

été visiter un musée. Mais pas 

n’importe lequel… 

Le musée du chocolat. 

Découvertes et dégustations 

étaient au rendez-vous. 

1) Où vous êtes parti? 

Au musée de chocolat. 

 

2) Qu’est-ce que vous avez vu 

? 

On a vu trois sortes de chocolat : le 

chocolat blanc, noir et du chocolat 

au lait. 

On a aussi vu des sortes de statue 

en chocolat ex : l'Atomium, ... 

On a aussi appris d’où venait le 

chocolat. 

3) Comment est le musée du 

chocolat? 

Il est bien grand et à l'intérieur il 

y a tout plein de chocolat. C'était 

vraiment trop beau. 

 

4) Est-ce que vous avez gouté 

du chocolat? 

Oui bien sûr, on a gouté toute sorte 

de chocolat et c'était trop bon, on 

s'est régalé! 

5) Que-ce que le guide vous a 

expliqué? 

Le guide nous avait expliqué d’où  
 

venait le chocolat, et c'était du 

Congo. Il nous a aussi expliqué que 

le chocolat est né dans un arbre, et 

le plus important qu'il nous a dit, 

c'est qu’après avoir mangé du 

chocolat il faut que nous lavions nos 

dents pour ne pas avoir de carries. 

6) Vous avez reçu quelque chose 

de la part du musée de chocolat? 

Oui, on a reçu une petite feuille où 

il est écrit l'heure et le jour de 

l'ouverture du musée du chocolat 

et aussi des chocolats, comme 

cadeau. 

7) Que ce que vous avez le plus 

aimé dans votre sortie? 

Les statues célèbres en chocolat, 

les sortes de chocolats qu'on a 

goutés, les informations que le 

guide nous a expliquées. Des tas de 

choses encore. Mais on a vraiment 

aimé cette sortie !!! 

 

 



Les enfants de madame Muriel nous expliquent certaines choses découvertes dans ce 

musée.  

       

       

       

       



       

       

       

       

 

 



 

 

 

 

Les 3 classes de P5-P6 sont parties à Danone‘s cup. Il 

s’agit d’une activité sportive qui tourne autour du 

football. 

 

Il y avait 8 ateliers en tout pour toute la journée. 

Nous avons tourné dans les différents groupes avec 

d’autres écoles présentes. 

 

 

 

 

Les 8 ateliers étaient :  

 Atelier 1: On devait faire un maximum de jonglages avec le ballon. Pas facile du tout cet 

atelier. 

 

 Atelier 2: Il y avait un goal mais il n’y avait pas de gardien. On devait tester notre force 

de tir. Il fallait tirer avec toute notre force pour avoir un maximum de point et essayer 

d’avoir autant de point que l’animateur. 

 

 Atelier 3 : C’était du mini foot. On devait faire des équipes de 4ou5.  Le premier qui 

marquait restait sur le terrain avec son équipe. L’équipe perdante descendait et une autre 

équipe rentrait. 

 

 Atelier 4 : On était séparé en deux groupes de 8. Le premier groupe faisait un cercle et 

l'autre groupe se mettait en file indienne. Le groupe qui était en cercle devait faire une 

passe pour que la balle tourne autour du cercle. L’équipe qui était en file indienne devait 

faire un maximum de tour en 3 minutes. Toutes les 3 minutes, on changeait les places. 

 

 Atelier 5 : il fallait enlever les chaussures parce qu’on devait être gardien. Un groupe 

devait tirer pour marquer et le gardien devait plonger pour attraper la balle pour ne pas 

perdre de points. 

 

 Atelier6 : On a formé des équipes de foot. On s'est assis et on devait choisir une couleur 

entre jaune, rouge, bleu ou blanc. Si on tombait sur la case blanche, on devait mimer le 

mot qui était écrit sur la feuille. Si on tombait sur la case bleue, on devait donner le 

synonyme du mot. Si on tombait sur la case jaune, on devait répondre aux questions et si 

on tombait sur la case rouge on devait reculer d'une case. 

 

 Atelier7 : Il y avait des cônes. On devait faire des dribles et après quelques élèves se 

mettaient au milieu pour faire la défense et défendre le goal. 

Danone Nations cup 

Le 23 février, nos classes de 5ème et 6ème années ont participé à la Danone Nations 

Cup, une journée sportive.  



 

 Atelier8 : Il y avait un goal et il y avait des trous dedans. On devait 

tirer pour mettre la balle dans les trous pendant 3 minutes. On devait 

gagner un maximum de points. 

 

 

Dzhaner (P6S) 

Voici des ateliers en photos. 

 

       

 

                                 

 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Les tout petits de la classe de madame Sarah 

ont travaillé l’imaginaire à leur façon. Ils ont 

réalisé des expériences. Par exemple, ils ont 

pris de l’huile avec de l’eau et ils ont mélangé 

les 2 liquides. Ils ont également mélangé de 

l’eau, des colorants de couleur avec une 

pastille magique. 

Wellinghton et Hervé (P5 Sally) 

 

 
 

 Les élèves de M1-M2 de la classe de madame 

Véronique ont travaillé sur  le thème des 

bonshommes. 

Ils ont dessiné et fabriqué des bonshommes. 

Ils ont adoré le thème parce que c'était cool.  

Les parents ont aussi adoré. Ils veulent revenir 

et ils étaient contents de voir les créations des 

enfants. 

Bilal, Mevlut et Vadym (P5A) 

 

Cette journée a été pleine de surprises... 

Voyons ce qu'ont fait les 2èmes et 1ères  

maternelles de madame Stéphanie. Ils ont 

présenté d'incroyables monstres comme le 

petit monstre vert. Ils ont dessiné des 

monstres imaginaires aves leurs parents. Ils 

ont aussi fabriqué une couverture en carton 

où ils ont mis toute sorte de points 

multicolores. Les élèves ont fait des initiales 

monstrueuses à partir de leur prénom. On 

est sûre que tous ces petits se sont bien 

éclatés. Et tous les parents qui ont vécu cet 

évènement ont sûrement eu la chair de poule. 

 

 

 

 
 

L’imaginaire à la Sagesse Philomène 
 

Le mercredi 15 mars, à la Sagesse Philomène, toutes les classes ont fait des 

activités sur le thème de l'imaginaire. Les P5-P6 et les troisièmes années de chez 

Mme Athina ont fait le thème d’Harry Potter. Il y avait également des pièces de 

théâtre, des expositions, des expériences, des dessins imaginaires, une vente de 

livres à 0,80€, des gâteaux, boissons et des associations. Tous les parents étaient 

invités. 

Voici les activités vécues dans nos différentes classes. 



Ils ont aussi fait des photos monstrueuses. 

Toute cette aventure a été terrifiante, dans 

le bon sens du mot. 

Alexandra, Glory, Esther (P5A) 

 

 
 

 

 

 

 

 

Les élèves de chez madame Marie-Cécile ont 

répondu à nos questions... 

Qu'avez-vous préparé pour les portes 

ouvertes? 

On a décoré la classe avec des dessins et on a 

fait un petit bonhomme robot. 

Est-ce que pour vous c'était chouette dans 

les autres classes? 

Oui, on a bien aimé les autres classes. 

Comment avez-vous préparé votre bonhomme 

robot? 

Le petit bonhomme, on l'a fait avec des cartons, 

des papiers colorés et un balai à franges pour les 

cheveux du bonhomme. 

Combien de temps avez-vous pris pour le 

fabriquer? 

On a  mis plus ou moins 3 jours. 

Avez-vous aimé la préparation? 

Oui, c'est trop chouette. 

Sezin et Patricja (P6A) 

 

L'imaginaire chez madame Emilie. 

Leur projet consiste à inventer des histoires 

imaginaires.  

Les parents ont eu l'occasion de dessiner 

avec leurs enfants.  

Ils ont également mangé avec leurs parents. 

Ils ont même eu l'occasion de faire des 

expériences avec les élèves de Mme Sarah. 

On vous a rajouté l'expérience. 

Ils ont pris de l'huile avec de l'eau et ils y 

ont ajouté du colorant jaune et rouge. Ils y 

ont rajouté une pastille magique. Et le 

résultat est... Il fallait aller le voir.  

Amina, Salma et Ahmed (P6S) 

 

 

 

 

 

 

LE GRAND MONSTRE VERT DE CHEZ MADAME 

MARIEVE. 

Les enfants ont travaillé toute la journée sur le 

livre « Va-t'en, grand monstre vert !». 

Ils ont travaillé avec madame Laura et madame 



  

 

 

 

Aurélie. 

Tous les parents pouvaient venir voir l'exposition 

de la classe de madame Mariève. 

Pour réaliser ce projet, les enfants ont fait 

plusieurs activités. 

Ils ont d'abord tracé au crayon le monstre pour 

faire son corps. Ils l'ont dessiné avec 

imagination sans connaître l'histoire. Plus tard, 

ils ont refait le dessin en la connaissant. 

Ensuite, ils ont peint le corps du grand monstre 

vert avec leur main parce que ça aurait été plus 

difficile s'ils faisaient autrement. 

Ils ont aussi fait le développement du grand 

monstre vert. Ils ont dessiné son évolution sur 

différentes feuilles. 

Ils ont aimé cette journée et surtout les grands 

monstres verts. 

Melike et Douhae (p5 S) 

 

 

 

Le grand monstre vert dans la classe de 

madame Aurélie. 

Nous avons fait une vidéo du grand monstre 

vert. Le monstre vert est un monstre avec un 

nez turquoise, des yeux jaunes, ... 

Dans l'histoire, quant on le décrit, il se 

construit de page en page. Une fois qu'il 

s'est construit, on ne sait pas s'il est gentil 

ou pas.  

On n’a pas décoré la classe mais le couloir. 

On a montré le grand monstre vert qu'on a 

fait avec de la peinture, du papier, de la 

colle, ... 

Ensuite, on en a aussi fabriqué un qui se 

mange avec des concombres, de la 

mozzarella, ... 

Aussi non, nous nous sommes très bien 

amusés pendant cette journée et on a tout 

aimé. 

Doâa, Helena et Firdaous (P5A) 

 

 

 Le livre du monstre vert dans la classe de 3ème 

maternelle de madame Laura. 

Ils ont lu le livre du grand monstre vert. 

Ils ont étudié la couverture. 

Ils ont fabriqué un grand monstre vert avec des 

légumes et des fruits. 

Après avoir construit celui-ci, ils l'ont mangé. 

Le grand monstre vert a un gros nez tordu, une 

grande bouche rouge avec des dents jaunes. Il a 

des cheveux ébouriffés, des oreilles toutes 

petites et pointues. 



Chaque enfant a lu une petite phrase pour que 

madame Laura les filme. 

Enfin, ils ont pris une petite feuille blanche qu’ils 

ont colorié tout en noir avant de dessiner le 

monstre. 

Adélia et Hanne (P5S) 

 

Les élèves de madame Sylvia (1ère année) ont 

travaillé sur le conte d'Hansel et Gretel. Ce 

sont les frères Grims qui l'ont écrit. 

Madame Sylvia a lu l'histoire et ils l'ont 

aimée. C'est pour ça qu'ils ont fait ce projet 

pour la journée « portes ouvertes ». 

 

Les enfants ont préparé une exposition sur 

l'histoire pour la montrer aux parents. 

Ils ont fait une fausse maison de sorcière 

avec des images de bonbons qu'ils ont 

trouvées dans les magasines. 

Ils ont dessiné l'histoire sur des grands 

panneaux et ils ont découpé des personnages 

pour illustrer celle-ci. 

Ils ont fait un gâteau avec des bonbons, des 

biscuits et du chocolat. 

Ils ont décoré la porte avec une forêt 

dessinée sur du carton. 

Gabryell, Semih, Abdallah (P5C) 

 

 

 
  

 
 

 

Le Petit Chaperon Rouge chez madame Emilie . 

Les élèves de madame Emilie ont réalisé une 

pièce de théâtre sur l’histoire du Petit Chaperon 

Rouge. Dans cette pièce, il y avait les 

personnages principaux (le loup, la grand-mère, 

le Petit Chaperon Rouge, le chasseur, les arbres, 

la maman et ceux qui racontaient l’histoire (les 

narrateurs)). 

Les enfants ont aussi expliqué aux mamans 

comment ils avaient fait les peintures de 

l’histoire. 

Ils ont aimé parler de leur exposition et 

raconter l’histoire. 

Ebru et Ousmane (P5 A) 

 

 

 

Les enfants de Mme Céline ont eu pour idée 

de travailler sur le thème du Petit Prince. Ils 

ont pris pour exemple ce livre car c'était un 

 
 

 



thème pas très familier pour les enfants. Ils 

ont réfléchi a des planètes de façon 

imaginaire et les ont réalisées : les planètes 

des fleurs, des cœurs, des cirques... 

 Ils ont décoré  leur classe sur le thème des 

planètes et des étoiles. Ils ont colorié 

des dessins puis les ont mis sur une 

banderole qui traversait la classe en  

vertical. 

Eslem, Hannah et Moussa (P6S) 

 

 
     

 
 

 

 

Nous sommes allés poser des questions, dans la 

classe de madame Morgane. Ils nous ont dit que 

pour  la journée « portes ouvertes », ils ont fait 

de la pâtisserie. Ils ont préparé des gâteaux 

avec des ingrédients imaginaires (avec de 

l'amour, un œuf est devenu une graine d'or...). 

Ils ont fait les gâteaux avec leurs parents.  

Avant les portes ouvertes,  ils ont préparé des 

cookies au chocolat, avec madame Morgane, qu’ils 

ont vendu pour récolter de l'argent pour leurs 

classes vertes.  Ils devaient être trop bons 

parce qu’ils ont tous été acheté. 

Junior, Ayoub et Salih (P5C) 

 

  

  

  

La classe de Mr Jérôme a vendu des gâteaux, 

des tartes ... pour récolter de l'argent pour 

leurs classes vertes.  

Pendant qu'ils étaient en train de préparer 

les gâteaux en classe, Mr Jérôme faisait la 

crème fraiche. Il y a eu un petit accident et 

il en a mis partout sur son bureau et par 

terre. Ils ont bien rigolé! C’était très 

chouette de cuisiner. Même les garçons ont 

aimé faire de la cuisine avec les filles. Ils ont 

fait l'activité par groupe de six. 

Pour que ça soit imaginaire, le jour de la 

journée « portes ouvertes » les enfants ont 

inventé quelques ingrédients comme 250g de 

bisous, des cailloux... 

Ils pensaient qu'ils pourraient manger une 

part de gâteau mais il n'en restait plus, 

tellement c'était bon.  

Aissatou, Fatma, Firdaous (P5C) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

Chez madame Amélie, les enfants ont pas mal 

cuisiné pour la journée « portes ouvertes ». 

Ils ont préparé des gâteaux, des biscuits sablés, 

toutes sortes de jus et des brochettes de 

bonbons. 

Ces desserts ont été vendus pour récolter de 

l'argent pour les classes vertes. 

Le jour de la fête, ils ont travaillé avec les 

parents. 

Il y a enfin 12 enfants qui ont acheté des livres. 

C’était une très chouette journée. 

Sami, Haron, Imrane (P5S) 

 

 

Avant la journée « portes ouvertes », on a 

découvert avec madame Dominique un peintre 

surréaliste : Renée Magritte.  

Le jour de la fête, on a fait de la peinture 

sur le thème de l'imaginaire. Avec de la 

peinture bleue et blanche, on devait mélanger 

les couleurs sur une feuille blanche pour 

faire des couleurs plus claires et foncées. On 

a découpé la silhouette de René Magritte sur 

du papier noir et on l'a collée sur la feuille 

peinte. On a joué avec des mots. Par exemple 

avec les mots ''boucle d'oreille, ''balle de 

tennis, on a inventé « une boucle de tennis 

avec une balle d'oreille ». Enfin, on a colorié 

un dessin d'une peinture  

de Magritte « le fils de l'homme » ou 

« l'oiseau de la paix »... C'était une chouette 

journée. 

Roberta (P3D) 

 

 

 

 

 La classe de madame Athina était divisée en 2 

groupes : les baguettes magiques et les monstres. 

On a fabriqué des baguettes magiques. Avec un 

pistolet à colle, on a tourné autour d'un bâton. On 

a ensuite laissé sécher et on a peint. On a aussi 

dessiné  un monstre. On  a découpé des  parties 

de corps. On les a collées et coloriées. Monsieur 

Killian nous a demandé d'écrire un texte où on 

présentait notre monstre.  



 
 

 

 

 

En plus, avant la journée « portes ouvertes », on 

a fait des coloriages de Serdaigle pour décorer 

notre classe. On a aussi fabriqué des potions 

magiques avec des colorants alimentaires mais on 

ne savait pas ce que c’était. Madame Athina nous 

l’a expliqué plus tard. 

Safaa (P3A) 

 

Chez madame Laura, on travaillait en 

Néerlandais. On a dessiné des monstres. On 

les a collés sur la porte. Madame Céline nous 

disait des phrases en Néerlandais et on 

devait dessiner. On a aussi pris des photos 

avec nos monstres. 

 

Kadiatou (P3L) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Le mercredi 15 mars 2017, dans la classe de 

monsieur Charles, on a fait une pièce de théâtre 

et un atelier de dessins . 

On faisait la pièce par groupe de trois. 

Avant de présenter la pièce aux parents, on s'est 

entraîné. Tout le monde avait peur  

donc monsieur Charles a mis une musique douce 

pour nous relaxer. 

La pièce de théâtre s'appelait « On a tiré sur le 

lapin » . 

Il y avait trois personnages : le commis boucher, 

le boucher et la cliente. 

La pièce de théâtre parlait d'une dame qui voulait 

un lapin, mais le lapin était trop petit. 

Donc le patron a eu une idée, il va tirer sur un 

lapin. 

Le patron rend le lapin au commis boucher, pour 

le donner à la cliente. 

Le commis boucher rend le lapin à la cliente. 



 
 

 

La cliente est toute contente. 

Mais elle a oublié qu'il n'y aurait pas 6 personnes 

invitées mais 8 . 

Elle dit cela ne fait rien elle va prendre les deux 

celui -là et le plus petit. 

Mais le patron n'avait qu'un lapin… 

Après la pièce de théâtre , on a eu une pause de 

dix minutes . 

Les parents pouvaient aller dans des autres 

classes  ou dans la salle de gym. 

On a fait un atelier de dessins. 

On devait dessiner un animal imaginaire. 

On choisissait trois animaux pour les mettre 

ensemble. 

En premier on devait faire au brouillon, puis sur 

une feuille blanche et après sur un panneau. 

Enfin, on devait donner un nom à cet animal. 

Mona-Lisa et Hayrunisa. (P4C) 

 

 

 

Ce mercredi 15 mars, les parents des élèves  

de madame Françoise sont venus regarder 

notre pièce de théâtre en quatrième année. 

Il y avait 3personnages : le boucher, le 

commis boucher et la cliente. L'histoire 

commence dans une boucherie. Une vieille 

dame voulait un beau lapin et le commis a 

montré un lapin. La dame le trouva trop petit 

et le commis boucher partit vérifier dans la 

chambre froide s’il n’en restait pas un autre 

plus gros. 

Il dit: « Patron, j ai une dame au magasin. 

Elle voudrait un lapin ». Le boucher lui 

répondit « Et alors, qu'est ce que tu as dans 

les  mains ? Ce n'est pas un lapin peut 

être ? » 

Les parents ont trouvé ça drôle, amusant et 

bien fait. 

Ils ont beaucoup rigolé car il y avait des 

moments très drôles. 

Les parents étaient fiers de nous. 

Enfin, il y avait madame Sixtine qui nous 

prenait en photo. 

                                                                      

Beyza (P4 F) 

 

 

 

 

   

 

 



 
 

 

 

Notre journée « portes ouvertes », chez madame 

Caroline,  s'est très bien passée. Notre thème 

était « Harry Potter ». 

Notre classe s'appelait ''Gryffondor''.  

Nous avons décoré notre classe un jour plus tôt. 

On avait fait des petites décorations avec des 

hiboux accrochés dans le couloir avec madame 

Kelly. On a aussi créé des badges avec le logo de 

Gryffondor. On a enfin fait des panneaux 

présentant des personnages d'Harry Potter. Le 

résultat était fabuleux! 

Pendant la journée, nous avons un peu travaillé 

mais à la fin, on a pu jouer à des jeux ou lire un 

livre . 

Les parents pouvaient venir nous chercher dans 

notre classe pour faire le tour de l'école et 

regarder ce qu'il se passait dans TOUTES les 

classes. 

C'était vraiment très chouette. 

Malak et Junior (P5-6 C) 

 

Pour commencer, dans la classe de madame 

Sally, nous avons choisi le thème d'Harry 

Potter. 

En effet, cela nous semblait évident car dans 

notre classe, nous sommes répartis dans 

différentes maisons d'Harry Potter. 

Nous gagnons des points en groupe comme 

nous en perdons en groupe.  

L'équipe qui avait obtenu le plus de points a 

été mis en avant lors de la journée « portes 

ouvertes ». C'est ainsi que notre classe était 

décorée aux couleurs de Poufsouffle. 

Nous avons fait des bulletins de notes des 

personnages principaux en fonction de ce 

qu'ils projetaient d'eux dans le livre. 

Ensuite, nous avons été plus créatifs en 

imaginant des scènes de magie. Chaque scène 

 

 

 

 

 



était tournée par nous les élèves (futurs 

acteurs que nous sommes!) tandis que les 

scènes étaient filmées par notre chère et 

tendre professeur (oui oui nous sommes aussi 

poètes!). C'est ainsi que lors de la journée, 

chaque visiteur pouvait visionner notre vidéo. 

Nous avons été transférés le temps d'une 

journée à Poudlard !!! 

Douae et Hannah (P5-6 S) 

 

 

    

 

 

 

 

 

Dans la classe de madame Aurélie, nous étions 

dans  la classe de Serpentard. Nous avons fait un 

stand où il y avait différentes baguettes que 

nous avions fabriquées et des livres que nous 

avions apportés. 

Il y avait un autre stand où il y avait des vifs d'or 

et un stand photo avec un panneau « recherche 

sorcier » qu'ils devaient tenir, une baguette, une 

cape et une écharpe. Les parents pouvaient venir 

se faire photographier gratuitement. 

Nous avons décoré la classe comme toutes les 

classes du couloir. Une corde traversait notre 

classe et tenait plusieurs logos de Serpentard. 

On a également collé des images qui ont un 

rapport avec Serpentard et Harry Potter sur 

notre porte. De cette manière, les parents 

savaient tout de suite quel groupe nous 

représentions. 

Enfin, nous avons mangé « des choco-grenouille », 

qu’une maman de notre classe a préparé pour 

toute la classe, et aussi des « jelly belly » que 

notre madame a achetés pour nous. 

Doâa (P5A)  

Les élèves de madame Muriel se sont 

transformés en chimistes. Plusieurs 

expériences scientifiques étaient présentées 

aux parents. Vous aurez ainsi pu découvrir si 

différents liquides (eau, huile, alcool, savon 

et miel) pouvaient se mélanger, la bougie qui 

a soif (expérience avec une bougie et de 

l’eau), comment attraper des confettis avec 

un ballon de baudruche, la fleur magique… et 

bien d’autres choses. 

 

 



Les enfants réalisaient les expériences et 

expliquaient le fonctionnement à leurs 

parents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En plus des activités dans les classes, nous avons 

eu des associations que madame Aoutef avait 

invitées. Nous avons rencontré les personnes qui 

se sont présentées. 

- Monsieur Ahmmed  

Il travaille dans un bureau et il représente les 

écoles de devoirs. Son métier est de trouver des  

solutions et aider les gens. 

- Monsieur Philippo  

Il travaille à la bibliothèque communale de Saint 

Josse -ten-node  et il est venu inviter les enfants 

et les adultes à s'inscrire aux bibliothèques 

communales. C'est un bibliothécaire. 

- Madame Marie Noël et Marie Mart. 

Elles sont venues pour présenter le planning 

familiale. 

Leur métier est conseillère conjugale. 

- Monsieur Xavier  

Monsieur Xavier présente l’académie de musique 

de Saint-Josse. 

Il s'occupe des élèves à l'académie qui se trouve 

Place Quetelet n°3. 

- Madame Nathalie 

 Madame Aouatef  a invité une équipe de 

partenariat D+ pour présenter des écoles. 

C'est une équipe de partenariat où il y a: 

o des coordinatrices 

o des logopèdes  

o des animatrices de lecture 

o des médiatrices  

o des phychomotriciennes 

o une formatrice FLE 

 

En plus des associations, il y avait une vente de 

livre à 0,80€ ainsi que la vente de desserts,  

organisée par les classes de 2ème primaire. 

 

Dania et Maryam (P6A) 

 
 



Encore quelques photos de la journée. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une visite à l’usine Côte d’or. 
 

Marwan, Ilias et 
Makram sont des 

élèves de 5ème 
primaire de la 

classe de madame 
Aurélie. Ils ont 

réalisé l’interview. 

 
Les élèves des 

classes de 

mesdames Athina, 

Dominique et 

Laura sont des 

élèves de 3ème 

primaire. 

Un vendredi après-midi, les 

élèves de 3ème primaire ont eu 

la chance de rentrer dans une 

usine où on fabrique du 

CHOCOLAT. Qu’ont-ils 

découvert et quels secrets 

peuvent-ils nous livrer ? 

  

1. Avez-vous eu de la chance de 

goûter le chocolat? 

Oui 

 

2. Qu'avez-vous fait pendant 

l'après midi? 

On a d’abord visité l’usine où on 

fabrique le chocolat Côte d’or. On 

était partagé en 2 groupes et nous 

avons vu comment on fabriquait le 

chocolat. On devait bien écouter la 

madame et surtout être silencieux 

pour ne pas déranger. Nous avons 

appris comment le chocolat arrivait 

dans l’usine (liquide et chaud 

(50°C))  et comment il était 

transformé avant d’arriver dans le 

magasin. 

On a aussi préparé nos propres 

tablettes de chocolat, nos 

emballages. Après avoir préparé 

nos chocolats, nous avons fait un 

questionnaire sous forme de jeu. Il 

fallait écouter les questions à 

travers un tuyau et répondre vrai 

ou faux. La machine nous donnait 

nos points. 

Enfin, on a enfin visité un temple 

Toltèque où un marin nous racontait  

l’histoire du chocolat grâce à des 

vidéos. 

Trop chouette, à la fin de la 

journée, on a tous reçu un sac 

rempli de chocolat qu’on devait 

partager avec notre famille. 

 

3. Avez-vous mis des tenues 

spéciales pour entrer dans 

l'usine? 

Oui, un tablier blanc, une charlotte 

sur la tête et des écouteurs. 

(Une charlotte, c’est une sorte de 

bonnet qu'on met sur notre tête 

pour avoir de l'hygiène et 

empêcher les cheveux d’aller dans 

le chocolat. Ce ne serait pas bon.) 

Monsieur Killian a même du mettre 

une protection autour de sa barbe. 

 

4. Vous rappelez-vous qui a 

découvert le chocolat? 

Les espagnols 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sport raquette pour les élèves. 
 

Ce vendredi 17 mars, les classes de monsieur 

Charles, madame Françoise et madame Muriel 

sont parties pendant quelques heures pour faire 

différentes activités avec des raquettes. 

Quelques jours plus tôt, c’étaient les 3èmes 

primaires qui partaient en animation sport 

« raquettes ».  

Fatoumata et 
Stéphanie sont des 

élèves de 6ème  
primaire de la 

classe de madame 
Aurélie. Elles ont 

réalisé l’interview. 

 
Les élèves de la 

classe de monsieur 

Charles et de 

madame Françoise 

sont des élèves de 

4ème primaire. 

Les élèves de la 

classe de madame 

Muriel sont des 

élèves de tout âge 

qui apprennent à 

parler le Français. 

QU'AVEZ-VOUS FAIT LORSQUE 

VOUS ETES PARTIS EN 

JOURNEE SPORTIVE? 

On a quitté l'école pour aller faire 

du sport. Une fois dans la salle, on 

a fait des équipes, on a joué au 

tennis, au ping-pong, au badminton... 

On a fait plusieurs sports avec des 

raquettes. 
 

AVEZ-VOUS AIME? 

On a bien aimé notre sortie. C'était 

chouette, cool et amusant. 
 

EST-CE QU’IL Y AVAIT 

D'AUTRES ECOLES AVEC VOUS? 

Oui, il y avait deux autres écoles 

avec nous. 
 

EST-CE QU'IL Y AVAIT DES 

MONITEURS? 

Oui, il y avait des moniteurs et des 

étudiants dans chaque groupe pour 

nous expliquer les exercices et 

pour nous surveiller. 

COMMENT ÇA S'EST PASSÉ? 

Au début, on s'échauffait. Après 

on avait fait des groupes mélangés 

avec des autres écoles. Ensuite, on 

a commencé à jouer. Il y avait une 

sonnerie pour changer de jeux.  
 

 

A la fin de la journée on a reçu des 

collations et un jus ( un chocolat et 

un jus d'oranges ou un jus de 

pommes). 

On reconnaissait les enfants de 

notre école parce que les élèves 

étaient habillés en training et 

portaient notre t-shirt de gym de 

l’école. 

C'était très intéressant parce 

qu'on a appris de nouvelles règles 

de jeu. 

 

LES PROFESSEURS ONT-ILS 

FAIT DU SPORT AVEC LES 

ENFANTS ? 

Monsieur Charles a bien aimé mais 

il n’a pas fait de sport. C’est son 

pouce qui a fait le sport en prenant 

pleins de photos. 

Mesdames Françoise et Muriel 

n’ont pas fait de sport. Dommage, 

les enfants auraient bien aimé.  
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une journée à la ferme pour nos petits de 

maternelle 
 Les élèves de M1-M2  sont 

partis à tour de rôle à la 

ferme pour y découvrir les 

animaux qui y vivent. Nous 

avons rencontré les enfants de 

madame Véronique pour qu'ils 

nous racontent ce qu'ils ont vu 

lors de cette visite. 

Bilal, Mevlut et 
Vadym sont des 

élèves de 5ème  
primaire de la 

classe de madame 
Aurélie. Ils ont 

réalisé l’interview. 

 
Les élèves de la 

classe de mesdames 

Sarah, Véronique, 

Marie Cécile, 

Stéphanie, Emilie 

sont en 1ère ou 2ème 

maternelle. 

1) Avez-vous vu des animaux ? si 

oui lesquels ?  

Oui, on a vu des chevaux, des 

moutons, des poules, des lapins, des 

chèvres, des paons, des canards et 

des ânes. Ce sont des beaux 

animaux. 

2) Avez-vous touché des 

animaux ? 

On a touché des lapins, des 

chevaux... Les animaux étaient 

gentils et aimaient être touchés. 

On n'a pas touché les canards et 

les poules, 

3) Avez-vous aimé les animaux ? 

On a aimé les chevaux et la ferme.  

4) Avez-vous quelque chose 

d'autre à nous raconter ? 

C'était tellement chouette qu'on 

aimerait revenir dans la ferme pour 

revoir les animaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Le vendredi 31 mars 2017, les profs (Mme Sally, Mme Athina, Mme Laura (P3), 

Mr Jérôme, Mme Sylvia, Mme Aurélie (M3), Mme Emilie (M1-M2) et Mme Marie-

Cécile entre autre) ont organisé une belle chasse aux œufs dans la forêt pour 

toute l'école.  

Quand toute l'école était arrivée à 

destination, toutes les classes ont 

d'abord mangé leurs collations. Après 

avoir fini, les profs ont commencé à 

former les 15 équipes de maximum 30 

enfants. Chaque équipe était encadrée 

de 2 ou 3 adultes. 

 Une fois que toutes les 15 équipes 

étaient formées, chaque groupe avait une 

bandelette de numéro d'épreuve et une carte qui indiquait le plan de la forêt.  LA 

CHASSE AUX ŒUFS pouvait commencer. YOUPIIIEEE!!!!!  

Toutes les équipes devaient commencer par rechercher leur 

première épreuve. En effet, avant de trouver les œufs, il 

fallait réussir un certain nombre d’épreuves. En voici 

quelques exemples: les courses versions araignées et 

canards, course normal, ranger les enfants du plus petit au 

plus grand par la taille, des pyramides humaines, donner 15 

mots sur le thème de  Pâques, donner 10 objets de la 

nature, se passer un cerceau sans se lâcher les mains... .Le 

but de ces épreuves était de nous faire travailler tous 

ensemble, de nous aider les uns les autres. Il y avait 

beaucoup d’épreuves et nous n’avons pas pu toutes les faire. 

Une fois une épreuve finie, on devait la barrer sur la bandelette et nous rendre à 

l'épreuve suivante. Mais avant, on recevait un morceau de puzzle. Il fallait bien 

garder tous les morceaux parce qu’à la fin, il y avait un message à reconstruire.  

La chasse aux œufs. 

Le 31 mars, une grande sortie était organisée pour toute l’école : UNE GRANDE 

CHASSE AUX ŒUFS DANS LES BOIS DU ROUGE CLOITRE. Toute l’école était de 

sortie, de la classe accueil à la 6ème primaire. 



Pendant la dernière épreuve, les équipes ont 

rassemblé le puzzle et il y avait un message: << 

Rendez-vous au n°18 >>. Nous nous sommes mis en 

route vers ce numéro 18, et une fois arrivé, on 

voyait un jardin remplit de bonbons et d’œufs de 

pâques. Les profs nous ont donné 4 seaux pour 

ramasser les bonbons et les œufs. Une fois finit de 

remplir les seaux, les enfants devaient retourner 

chez les profs pour la distribution. YES, enfin tout 

le monde a reçu ses œufs. C'était vraiment cool 

comme journée. Merci pour à tous les profs qui ont 

organisé et aux enfants de primaire qui ont aidé les 

petits de maternelle et d'accueil. 

AISSATOU, FATMA, FIRDAWS( P5 Caroline) 

 

  

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un voyage dans le passé pour les enfants 

de 3ème maternelle. 
 

Malak, Anaïs, Waël, 
Amine, Ahmed, 
Abdallah, Gabryell 
sont des élèves de 
6ème  primaire de la 
classe de madame 
Caroline. Ils ont 
réalisé les 
interviews. 

 
Les élèves de la 

classe de mesdames 

Mariève, Laura et 

Aurélie sont en 3ème 

maternelle. 

Les élèves de 3ème maternelle 

se sont rendus ce 21 avril au 

musée des sciences naturelles. 

Ils avaient rendez-vous avec 

les dinosaures.  

 

1. Qu'elle est la date de 

votre sortie ?  

Le 21 avril 2017 

 

2. Où êtes-vous allés ?  

Au musée des Sciences Naturelles 

de Bruxelles 

 

3. Qu'est ce que vous avez 

vu? 

Des dinosaures et des animaux 

d’aujourd’hui et du passé. 

On a vu des dinosaures aquatiques 

et des os de dinosaures 

On a aussi  vu des os de tigres et 

des os de renards. 

 

4. Qu'avez vous fait de 

votre journée? 

Nous avons vu les dinosaures, des 

œufs de dinosaure. Nous avons 

aussi cherché dans le sable pour 

trouver les os comme si on 

 

 

 

était des scientifiques. 

On a joué au jeu du 

paléontologue. 

Après avoir fini notre visite, 

nous sommes allés au parc. 

 

 

5. Qu'avez vous appris au 

musée ? 

Que les dinosaures sont morts à 

cause de leur faim. 

Les enfants de madame Mariève 

ont également appris l’évolution 

humaine et le nom des 

différentes races de dinosaure. 

Ils les avaient appris en classe. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils se sont aussi mis à côté de la 

première femme. Elle était toute 

petite. 

 

6. Tout s’est bien passé 

pendant la journée ?  

OUI 

 

7. Qu'avez vous aimé le 

plus dans cette sortie ? 

 Le parc (pour les enfants de 

madame Aurélie) 

 

8. Etiez vous fatigué ? 

 Non pas trop 

 

9. Qui vous a accompagné 

pendant cette sortie ? 

Madame Laura, madame Mariève, 

madame Aurélie, madame 

Stéphanie. 

 

10. Avez-vous aimé cette 

sortie ? 

Oui, on a beaucoup aimé cette 

sortie parce qu’on a appris 

beaucoup de choses. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une nouvelle journée à la ferme. 
 

Chrisbel, Eslem et 
Moussa sont des 
élèves de 6ème  
primaire de la 
classe de madame 
Sally. Ils ont réalisé 
les interviews. 

 
Les élèves de la 

classe de mesdames 

Sylvia, Céline et 

Emilie sont des 

élèves de 1ère 

primaire. 

 

Voici nos élèves de 1ère primaire 

de retour à la ferme d’Uccle 

pour vivre de nouvelles activités. 

A nouveau, ils sont partis une 

classe à la fois.  

 Voici leurs nouvelles aventures. 

1. Qu’avez-vous fait lors de cette sortie ? 

On a planté des petits pois et des haricots. 

On a observé la nature et dégusté le cœur de la fleur. On 

a aussi regardé toutes les parties de la fleur avec un 

microscope et une loupe pour voir en plus grand. On a vu 

comment faisait l’abeille pour manger dans la fleur ou pour 

prendre le pollen. 

On a aussi vu un hôtel à insecte et des tubes avec des 

abeilles. 

On a enfin été voir des animaux et on s’est promené sur le 

dos d’un âne. Les ânes s’appelaient Bobinette et Arthur. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

                       

 

2. Quels animaux avez-vous vu ? 

On a vu des ânes, un canard, une poule, des moutons, des abeilles, un cochon. 

 

3. Avez-vous aimé cette sortie ? 

Oui on a aimé cette sortie. 

Tous les enfants ont leur petite préférence sur le moment préféré de la journée. Pour certains, 

c’est l’observation des plantes, pour d’autres, c’est la balade à dos d’âne ou enfin la confiture à la 

rhubarbe qu’ils ont goûtée en classe. Pour mieux comprendre ces plaisirs personnels, voici quelques 

photos pour mieux comprendre leur bonheur. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lorsque je demande aux enfants ce qu'ils ont retenu de cette journée découverte, voilà 

ce qu'ils me répondent. 

Nous avons vu pleins de poissons différents.  

Parmi les poissons dont les enfants se souviennent, on retrouve : 

                                     
             Dory                       Nemo, le poisson clown                      les poissons chats                      Le poisson rouge                           

                                                                  

     des poissons qui se cachent dans                                      le poisson chirurgien (ou Dory) qui a 

 le sable et dont on ne voit que les yeux.                           des sortes de lames qu’il peut sortir de sa queue       

Ils ont également vu un poisson à bosses qui mange des moustiques, des poissons rouges 

avec des moustaches, des poissons aveugles qui sentent avec leur nez et évitent ainsi les 

obstacles, des poissons qui jettent de l'eau sur des insectes pour pouvoir les manger. 

 Ils n’ont pas vu que des poissons. Ils ont également observé des grenouilles 

empoisonnées. Si on les touche et qu'après on se touche les yeux, les oreilles ou le nez, 

on est empoisonnés. Les grenouilles sont jaunes ou roses. 

Pendant la visite, le monsieur  a expliqué qu'il y avait un serpent au dessus de sa tête. 

Les enfants ont vraiment eu peur. Même madame Sylvia a eu peur.  En fait, on ne devait 

pas avoir peur parce que ce n'était qu'une peluche. 

Ils ont enfin  appris que les poissons avaient des règles... « Mangé ou être mangé », 

« pas vu, pas pris ». Savez-vous que ces règles s'appliquent aussi pour nous les humains ? 

Si vous voulez découvrir l'aquarium de Bruxelles et observer tous ces merveilleux 

poissons que nous ne connaissons pas toujours, voici l'adresse : 

 

 

Bienvenue dans le monde des poissons 
 

Retrouvons maintenant les élèves de première primaire à l'aquarium de Bruxelles. La 

classe passerelle de Madame Muriel a également été visiter cet aquarium. Celui-ci 

se trouve pas très loin de l'Atomium.  Nos élèves sont partis en métro, ce vendredi 

28 avril 2017, accompagnés de mesdames Rania et Aïda ainsi que de leurs 

institutrices voir ce monde qu'ils ne connaissaient pas. 

 

Aquarium de Bruxelles 

Centre d'Aquariologie 

Avenue Emile Bossaert, 27  

1081 Bruxelles (Koekelberg) 
 

Une matinée sportive pour les 1ères primaires 



 

 

Les enfants nous racontent ce qu'ils ont vécu en cette chouette journée et présentent 

quelques ateliers. 

 Atelier 1 : Ils ont joué au basket. Ils devaient faire rebondir le ballon avant de le 

lancer dans le panier. Ce n'était pas toujours facile. 

 Atelier 1 : Ils étaient en rond et un enfant était au milieu. Il fallait lancer la balle 

et essayer de le toucher. Attention, il ne fallait pas viser la tête. 

  

 Atelier 2 : Foot. C'était trop 

chouette pour les garçons mais les 

filles ont aimé aussi. Il fallait guider 

le ballon dans un parcours fait de 

cônes. Il fallait à la fin faire un petit 

pont et ensuite, tirer dans le but et marquer. 

 Atelier 3 : le foot américain. Ils devaient se faire des passes en courant avec le 

ballon en mains. Ils ont aussi du se jeter sur un bonhomme très dur. 

 Atelier 4 : Apprendre à se faire des passes entre 2 files. Ils lançaient la balle à 

un enfant de la fille d'en face.  

 Atelier 5 : Hockey. Avec une crosse, il fallait guider la balle à travers un parcours 

et ensuite, viser un cône pour marquer. 

 Atelier 6 : Ils étaient en cercle. Ils devaient se passer la balle. Quand le 

monsieur qui les entraînait disait « GO », ils devaient 

lancer la balle dans un carré. Si elle tombait dedans, 

ils avaient gagné. 

 

A la fin des activités. Les enfants ont reçu une boisson et 

une collation pour reprendre des forces. 

Les enfants étaient très contents de leur journée. Ils se sont 

beaucoup amusés et veulent recommencer une journée comme 

celle-là. 

 

 

 

Le lundi 8 mai 2017, les élèves des classes de mesdames Sylvia, Emilie et Céline ont 

eu la chance de découvrir et vivre différentes activités. Un même objet était 

présent dans tous les ateliers : LE BALLON. 

Les premières années jouent au ballon. 
 



 

 
 

 

   

Commençons par présenter Besix. Il s’agit d’une grosse société belge qui construit des 

bâtiments et autre choses en Belgique et partout dans le monde. 

 C'est la société Besix qui a participé à la construction de la burj khalifa 

qui est la plus grande tour du monde. Elle se trouve à Dubaï.  

Ils ont aussi construit une des plus grandes 

mosquées du monde qui s'appelle cheikh zayed.  

Ils ont également reconstitué l'Atomium grâce à 

des alpinistes qui l'ont escaladé. 

Passons maintenant à nos activités. 

En premières partie,  les enfants se sont d'abord équipés de bottes de sécurité en 

caoutchouc, d’un casque et un gilet fluo. Même les enfants doivent être équipés d’une 

tenue de sécurité. 

Ensuite,  ils ont visités un chantier et ont pu faire du mortier (mélange de ciment et 

d’eau) pour l'utiliser après et construire un mur, découvrir de nouveaux matériaux, ... En 

plus de cela, ils ont dû être attentifs aux consignes de sécurité qu’on leur a expliquées. 

En deuxième partie, ils ont pu faire plusieurs ateliers comme souder du métal, faire un 

circuit électrique, conduire des chariots élévateurs et apprendre différents dangers 

dans un chantier. 

Les enfants ont bien aimé cette journée et se sont bien amusés. 

 Firdaous et Doâa P5A 
 

 

 

 

Le mardi 9 mai les élèves de 5 et 6ème primaire sont partis sur un chantier de Besix. 

De grandes découvertes attendaient les enfants 

Les 5èmes et 6èmes primaires et le monde du 

bâtiment. 
 



Quelques photos souvenirs de cette belle journée. 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Pour nous faire découvrir tous les sports que l’on peut trouver dans la commune, 

des clubs sportifs sont venus et nous ont fait découvrir leur sport. Il y avait pas 

que notre école il y avait d'autres écoles de Saint-Josse. 

Une fois arrivées sur place, les 3 classes se sont séparées. Chaque classe allait 

faire des ateliers imposés.  

Les élèves des 5-6 de madame Aurélie ont 

fait comme atelier : 

- des entrainements de mini-foot. 

-  du ping pong. 

- des entrainements de boxe anglaise. 

Nous avons appris comment esquiver, se 

protéger, faire des droites et des gauches 

avec les poings ... 

- du basketball : on a appris à dribler avant de viser le panier… Pas toujours 

facile de faire rentrer le ballon. Après, on a fait des matchs 

- du capoeira. Le capoeira est une danse mélangée avec du karaté. A la fin, 

l’animateur nous a donné des feuilles d'informations 

avec par exemple les horaires, comment s’inscrire, où 

ça se trouve... 

- du vélo. C'était en fait des circuits où on devait 

monter et descendre sur les obstacles, tourner à 

droite et à gauche autour de cônes, passer sous des 

barres. Tout ça pour apprendre à maîtriser un vélo en 

toute circonstance et tester notre agilité. 

Les 2 autres classes ont pu tester l’escalade sur un mur 

gonflable, le tennis où il fallait apprendre à viser juste avec 

la raquette,  le 50 m, le rugby où ils ont appris à faire des 

placages et à se passer le ballon, la pétanque… 

Ce qui était très chouette aussi, c’était l’école du cirque. On a appris à manipuler 

un diabolo et des bâtons fleurs. Ce n’était pas très facile. 

Félicitations à Moussa et Amina qui ont battu le record du 50m. 

Bilal, Vadym et Mevlut (P5 Aurélie) 

Une journée sportive de la commune pour les 

classes de 5ème et 6ème primaires 
 

Le jeudi 11 mai les élèves de 5 et 6ème primaire ont participé à une journée sportive 

organisée par la commune de Saint Josse. 



 

Encore quelques photos de notre journée. 

    
 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Une visite à la 

bibliothèque pour la 

classe de 4ème primaire 

de monsieur Charles et 

une visite au Librarium 

pour la classe de 

madame Françoise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une pièce de 

théâtre pour 

les élèves de 

2ème primaire. 

Une journée de la police 

pour les élèves de 5ème et 

6ème primaire. 

Plein d’activités faite avec 

et par des policier pour les 

élèves (résoudre des 

énigmes policières, 

rechercher des objets 

dangereux dans une voiture, 

rechercher et retrouver un 

homme grâce à sa photo. 

Des activités très 

amusantes. 

 

La visite de notre parrain 

policier qui nous a parlé du 

harcèlement.  

Il nous a mis en garde 

contre Facebook (nous ne 

sommes encore que des 

enfants et nous ne savons 

pas tout). Nous pouvons allez 

dessus pour parler à nos 

amis, partager nos vidéos… 

mais il faut être vigilent et 

bien protéger nos 

informations. 

Il nous a mis en garde 

contre les messages que 

nous pouvons trouver sur 

Internet et qui nous disent 

qu’on a gagné un prix. C’est 

un piège. 

 

Le tournoi de foot du DASS avec madame Caroline. 

8 joueurs ont participé à ce tournoi : Garbyell, Junior, Semih, Medhy, Vadym, 

Ilias, Godfred et Bilal. 

Il y avait d’autres écoles qui participaient à ce tournoi.  

Les matchs étaient très intéressants même si on perdait souvent d’un but. En 

face de nous, il y avait souvent un joueur de grande taille qui nous prenait 

souvent de vitesse. Même si nous n’avons pas gagné, nous avons pris du plaisir à 

jouer et nos avons été fairplay. 


