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1) Ça bouge à l’école 

 

 

 

 

 

 

 

2) Quelques récits 

3) Un peu d’éveil 

4) En voyage ! 

5) C’est Noël 

6) Amusons-nous 



Edito 

 Philippe Septon – Directeur Ecole Fondamentale  

 

« Le futur n’existe pas. Il se construit chaque jour … » 
 

Notre Ecole des Frères a une longue histoire. Attaché aux valeurs qu’il promeut,  notre 
Institut est aussi tourné vers l’avenir…  En cette fin de trimestre, vous découvrez le  
premier numéro de la nouvelle revue de l’école fondamentale.  Réalisé dans son  
intégralité par des élèves de cinquième primaire, ce journal au format exclusivement nu-
mérique vous livre des informations sur la vie de notre école. 

Cette année restera sans aucun doute dans les mémoires à plus d’un titre.  Alors que la 
construction de notre nouvelle école primaire va bon train, petits et grands peuvent jour 
après jour, étape après étape, visualiser progressivement à quoi ressemblera leurs  
futurs espaces de vie.  

Au retour des beaux jours, c’est la cour de  l’école maternelle qui fera, elle aussi, l’objet 
de travaux d’embellissement et d’adaptations pour le bien-être de nos plus jeunes 
élèves.  

Depuis la rentrée scolaire, d’autres chantiers retiennent également l’attention de 
l’équipe éducative.  

Ainsi, notre école est désormais dotée d’un nouveau matériel numérique qui, en plus de 
faire évoluer nos actuelles techniques de communication ;  permet de former nos élèves 
à une utilisation  responsable et pertinente d’outils de pointe, bien en phase avec notre 
temps. Progressivement, il sert également  de support aux apprentissages, et ce, dès 
l’école maternelle. 

La formation de nos jeunes à devenir des citoyens responsables, solidaires et  
bienveillants les uns envers les autres est aussi un des défis à relever aujourd’hui par 
notre école. En réponse aux prescrits légaux, les enseignants se forment et développent 
de nouvelles activités afin de stimuler la réflexion et l’esprit critique des apprenants. 

 En intégrant les élèves dans des projets citoyens motivants et en faisant la promotion 
des valeurs démocratiques, l’équipe éducative est convaincue que les enfants qui lui sont 
confiés aujourd’hui contribueront à leur tour à l’élaboration d’un futur toujours meilleur.  

Félicitations à tous les élèves qui ont participé à la réalisation de ce journal. 

Le futur, c’est vous. Le futur, c’est ici qu’il se construit ! 



 

 

 

Voici à quoi ressemblait la cour 
le 30 juin lorsque nous avons 
quitté l‘école. 

Quelques jours plus tard, les classes ont été démontées 
et un gros camion est venu les chercher. 



Sans les classes, le paysage 
a déjà changé ! 

Les premiers engins de chantier 
sont arrivés pour préparer le 
terrain. 

Après avoir creusé des 
trous, de nombreux  
camions se sont succédés 
pour apporter du béton et 
couler les fondations. 



Une énorme grue a déposé les  
premiers éléments de l’école sur le 
chantier. 

Petit à petit, les premiers murs 
apparaissent. 

A la veille du congé de 
Noël, les travaux ont déjà 
bien progressé. 



 

 

 

La Lune 

                                                                                                                                                                                                         
Il était une fois l’histoire d’une Lune  
jalouse du soleil. Elle l’enviait car tout le 
monde voulait toujours le regarder malgré 
le fait que c’était impossible tant sa  
lumière brûlait les yeux.  

Elle, personne ne pensait jamais à la  
contempler. Un jour, la Lune n’en put plus 
et parla au soleil. Il répondit : "Tu sais, moi 
j’en ai marre de tout ce monde qui me fixe 
avec leurs lunettes noires. Prends ma 
place !" 

Alors pendant la nuit, le soleil et la Lune 
échangèrent de place.  

La Lune était heureuse de briller de cette  
manière, et le soleil, lui était heureux de  
pouvoir être contemplé sans avoir besoin de  
lunettes noires. 

"Cette histoire nous montre qu'il est  
important de parler avec les autres de ce 
qui ne va pas et d'essayer de trouver  
ensemble des solutions." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Emely et Anaïs 

Le chapeau melon 

 
Il était une fois l’histoire d’un chapeau  
melon multicolore. Personne ne voulait 
l’acheter car il était différent des autres.  

Un jour, un garçon surnommé Léo entra 
dans le magasin. Il le trouva magnifique et 
l’acheta donc. Le lendemain, il le mit pour 
aller à l’école. 

A l’école, tout le monde se moqua de Léo; 
mais lui trouvait toujours son chapeau  
magnifique. 
Il était un peu vexé, mais il pouvait  
compter sur son chapeau melon qui lui dit : 
« Moi, je t’aimerai toujours et tu pourras 
toujours compter sur moi ! » 

Cette histoire nous apprend que chacun a le 
droit d’avoir ses propres goûts et ses 
propres idées. C’est important d’oser  
s’affirmer et de respecter les différences 
des autres? 

 

Jade et Basil 



Une pomme rouge 
 
Il était une fois, l'histoire d'un vieux 
pommier qui n'avait plus de pomme depuis 
bien longtemps.  
 
Un jour, une pomme verte apparut comme 
par magie. Ce qui était le plus bizarre, 
c'est qu'au fur et à mesure des années, 
elle était toujours sur le pommier; elle ne 
pourrissait pas et ne rougissait pas non 
plus.  
 
Un jour, sur le fruitier voisin, un fruit 
aussi rouge que du sang apparut.  
 
La pomme magique en rougit de jalousie et 
tomba immédiatement sur le sol. Elle était 
enfin bonne à manger. 
 

Max et Hugo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le vélo orange 
 
Il était une fois, l'histoire d'un drôle de 
vélo orange qui ne trouvait pas la personne  
idéale pour le conduire.  
 
Un jour, quelqu'un décida de l'acheter, 
mais à nouveau, cette personne ne l'aimait 
pas trop et le revendit. 
 
Le grand jour arriva : le vélo fut vendu à 
une petite fille. 
La fillette et celui-ci décidèrent de partir 
à la découverte du monde. Ils pédalè-
rent ... ils pédalèrent ... ils pédalèrent et 
arrivèrent tout d'abord à l'Atomium à 
Bruxelles.  Ils continuèrent leur route 
jusqu'à la Tour Eiffel de Paris. 
Ensuite, ils poursuivirent leur chemin et 
découvrirent beaucoup de merveilles, 
comme le Colisée à Rome ou la grande Mu-
raille de Chine. 
 
Quel magnifique voyage !!! 
 

Margaux et Juliette 



                                                      La clé 
 
Un jeune marin vogue depuis une dizaine d'années sur plusieurs mers à la recherche 
d'un magnifique trésor. Celui-ci a été perdu il y a fort longtemps par un riche pirate et 
son équipage.  
 
Le marin arrive sur une île recouverte de verdure. Elle est magnifique et très grande. 
Le matelot avance prudemment en observant bien chaque détail. Il découvre alors un 
énorme arbre creux. IL y plonge la main et, surprise, en sort une superbe clé dorée et 
une carte secrète. Le marin remonte sur son bateau. Un kilomètre au nord de l'île, sur 
sa carte, il y a une croix rouge. 
- C'est ici que se trouve le trésor dont tout le monde parle; mais personne n'a su le  
   trouver, dit-il en prenant ses palmes, son masque et sa pelle. 

 
Deux minutes plus tard, il est prêt et plonge dans la mer...  
Au bout d'un moment, le marin arrive au fond de l'océan et se met à creuser. Il creuse 
pendant plusieurs heures.  
Bam ! Il cogne une chose en métal. C'est le trésor !  
Une fois hors de l'eau, le matelot enlève son masque et ouvre le précieux coffre. 
- Ouah !! s'exclame-t-il. De magnifiques bijoux et des pièces d'or ! 
 
Le marin peut alors rentrer au port et retourner auprès de sa famille avec toute la ri-
chesse trouvée. Ils vécurent heureux et dans la fortune. 
   

Natasha et Maëlle 



 

 

 

Le 27 septembre 
 
Le 27 septembre, nous avons eu congé. 
Mais pourquoi n'avons-nous pas eu école ? Cela a une explication historique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis 1815, notre pays était lié aux Pays-Bas et avait comme roi Guillaume 1er. 
Les Belges étaient mécontents car ce roi donnait plus de libertés aux Hollandais et faisait 
travailler durement les Belges. 
Un jour de 1830, la population s'est révoltée et de nombreux Wallons sont venus renforcer 
les Bruxellois. 
Ils se sont battus durant plusieurs jours et, finalement, les Hollandais se sont réfugiés dans 
le Parc de Bruxelles. 
Et  c'est le 27 septembre que les troupes hollandaises ont été chassées de Bruxelles. 
Ce fut une grande victoire ! 
Le 21 juillet 1831, le roi Léopold 1er est monté sur le trône. La Belgique était devenue un pays 
indépendant. 
 
Chaque année, le 27 septembre, c'est la fête de la communauté française et nous avons  
congé. 
 

Manon, Lalie, Léana, Loréna 



Les saisons 

 

Le 21 septembre commençait l'automne. 
Mais pourquoi y a-t-il des saisons ? 

 

Il y a des saisons parce que l'axe de la terre est penché.  
La Terre tourne sur elle-même sur un axe penché. Celui-ci est incliné de 23°. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, au fur et à mesure de son mouvement circulaire autour du soleil (pendant 365 jours 
1/4), la Terre présente au soleil alternativement l'hémisphère Nord puis l'hémisphère Sud, 
ce qui provoque les variations saisonnières. 
 

En plein été, la Terre présente au soleil son hémisphère Nord. Il est donc plus éclairé que 
l'hémisphère Sud ; il fait plus chaud et les jours sont plus longs que les nuits. 
Pendant ce temps, c'est l'hiver dans l'hémisphère Sud. 
 

En plein hiver, la Terre présente au soleil son hémisphère Sud. L'hémisphère Nord est donc 
moins éclairé que l'hémisphère Sud ; il fait moins chaud et les jours sont moins longs que les 
nuits. Pendant ce temps, c'est l'été dans l'hémisphère Sud. 
 

Manon et Sean 



 

 

 

A la ferme        Rachel—Basil—Jade—Esthéban—Emely—Sacha 

 

Les élèves de 2ème année sont allés en classes de ferme. 
Nous avons interrogé Madame Sophie et ses élèves pour en savoir un peu plus. 
 

Où étiez-vous exactement ? 

Nous étions à Chêne; un hameau près de Neufchâteau. 
 

La ferme était-elle grande ? 

Oui, c’est une ferme essentiellement pédagogique. 
Il y a plusieurs étables dans lesquelles se trouvent les clapiers, les poulaillers, les chèvres ou 
les ânes. Ils ont aussi plusieurs hectares de prés pour les vaches qu’ils élèvent. 
 

Comment était votre logement ? 

Le logement est de plein pieds, ce qui est pratique avec des élèves de 2ème primaire. 
Il est composé de 6 chambres qui peuvent accueillir de 6 à 10 personnes. 
Une plus grande chambre peut même contenir 20 personnes ! 
 

Comment vous êtes-vous rendus à la ferme ? 

Chaque enfant est venu par ses propres moyens : en voiture avec ses parents. Le covoiturage 
a été utilisé par certains. 
 

Quels sont les animaux que vous avez eu l’occasion de voir ? 

Nous avons vu des vaches de race « Galloway », ainsi que des « Highlands ». Il y a aussi des 
lapins, des poules, des ânes, des chèvres, des moutons, des oies, des sanglochons (sangliers / 
cochons). 



Avez-vous pu nourrir les animaux ? Si oui, que leur avez-vous donné ? 

Nous leur avons essentiellement donné du foin et des granulés de céréales. 
 

Quelles sont les activités que vous avez faites là-bas ? 

Nous avons participé au nourrissage et aux soins des animaux et nous avons aussi nettoyé 
leur litière. Nous avons fait des balades à dos d’âne et en char à bancs. Nous avons aussi  
fabriqué du pain et du beurre.  
Nous terminions la journée par des bricolages ou des veillées. 
 

Quelle activité avez-vous préférée ? 

Nourrir les chèvres, car elles venaient manger des granulés dans nos mains. 
 

Avez-vous envie d’y retourner ? 

Oui bien sûr ! C’est un séjour très enrichissant tant au niveau relationnel qu’au niveau du  
vécu à la ferme. 



A la montagne       Justin—Océane—Loréna—Anaïs—Manon 

 
Au mois d’octobre, les élèves de 6éme année sont partis en classes de  
montagne. Nous leur avons posé quelques questions. 

 
Quand et où êtes-vous partis exactement ? 

Nous sommes partis du 12 au 20 octobre dans les Alpes italiennes, à Caspoggio, 
un petit village qui se situe en Lombardie, une région du Nord de l’Italie. 

 
Comment êtes-vous partis ? Le trajet était-il long ? 

Ce sont les autocars Toussaint qui nous ont conduits à destination. 
Le voyage ne parait pas trop long : +- 12 heures de trajet; mais c’est la nuit, 
donc on dort ! Puis il y a des arrêts réguliers. 

 
Que faisiez-vous durant la journée ?  
Aviez-vous des activités particulières ? 

Les journées étaient bien remplies : randonnées, activités de loisir, visites … 
Nos guides de montagne (Joseph, dit Jojo, et Colette) nous ont appris  
énormément sur la montagne. 

 
Avez-vous beaucoup marché ? 
Pouvez-vous estimer les kilomètres parcourus ? 

Oui, nous marchions tous les jours. Nous avons eu du très beau temps, donc 
nous sommes partis en randonnée tous les jours : +- 60 km parcourus (selon  
Jojo) ! 



 

Qu’avez-vous préféré dans votre voyage ? 

Tout !!! Mais peut-être une toute petite préférence pour la randonnée et la nuit au refuge 
Cristina. 

 
Et le soir; où dormiez-vous ? 

Nous logions à l’hôtel. Nous y étions vraiment bien; un peu comme à la maison … 

 
Avez-vous mangé des spécialités ? 

Des pâtes, des pâtes … et encore des pâtes. 
Mais aussi des pizzas, des burgers cuits sur la pierre du pays … 
Et nous avons dégustés une excellente glace italienne. 

 
Le voyage vous a-t-il plu ? Avez-vous envie d’y retourner ? 

Oui, oui, oui, oui … et oui ! 
Nous avons très envie d’y retourner. Ce n’était que du bonheur !!



 

 

 

Le 21 décembre, c’est le jour de l’hiver, mais aussi le jour de la célébration de Noël à l’école. 
On y a parlé de Marie, de Joseph et de Jésus. On nous a aussi rappelé le sens de la fête de 
Noël. 
Les petits de l’école maternelle ont interprété deux chants, puis tous les élèves de primaire 
ont chanté « La comptine des étoiles ». Pour terminer, nous avons chanté une chanson de  
Céline Dion : « L’étoile ». 

Rachel—Hugo—Océane—Juliette—Loréna 



Madame Laurie, Madame Fanny et Monsieur Allan ont organisé des activités amusantes et 
drôles. Tous les élèves de primaires étaient répartis en 12 groupes; il y avait donc 12  
activités de +- 7 minutes chacune : un conte, des réflexions, du bricolage, des puzzles, la 
lecture d’un extrait du « Petit Prince », etc … 

Nous avons particulièrement aimé la danse qui consistait à danser une ronde avec une fille ou 
un garçon, et aussi la fabrication de brochettes de bonbons : on avait le choix entre 5  
sucreries et c’était délicieux ! 

Sarah—Justin—Maëlle—Manon—Natasha 



L’esprit de Noël, c’est le partage et l’amitié. 
Cette année, Madame Laurie, Madame Fanny et Monsieur Allan ont proposé un beau projet : 
récolter des vivres pour les personnes plus défavorisées de notre commune. 
Une caisse en carton a été placée dans chaque classe, et chacun a pu y déposer des vivres 
non périssables : des conserves, des pâtes, des biscuits … mais aussi des boissons ou des 
bonbons. 
Après la célébration, une assistante sociale du CPAS de Beauraing nous a remerciés pour ce 
beau geste de partage. Dès demain, les colis seront déposés à l’épicerie sociale. 
Grâce à nous tous, des gens vont pouvoir passer un Noël plus joyeux et ça nous fait plaisir. 
Une des activités de la matinée consistait à écrire sur des petits papiers un petit mot d’es-
poir pour Noël. Ces petits papiers ont été glissés dans les colis. 

Basil—Jade—Emely—Anaïs—Lalie 



Après la célébration, nous sommes sortis dans la cour. 
Là-bas, nos enseignants nous ont donné des crêpes puis nous avons tous posé pour la photo. 
Pour finir, nous avons mangé nos crêpes et bu un chocolat chaud. 

Cléo—Léana—Sacha—Esthéban—Sean 



 

 

 

Le jeu des 7 erreurs. 

Relève, dans le dessin B, les 7 différences. 

A 

B 

Jade et Margaux 



Colorie les mots cachés dans la grille     Hugo—Sean—Maëlle—Natasha 

Quelques devinettes        Jade—Margaux—Cléo—Sarah 

On me trouve dans le traîneau du Père Noël ou sous le sapin. 
Qui suis-je ? 

 

 

Que dit un sapin de Noël qui arrive en retard le soir du réveillon ? 

 

 

On me trouve dans le cheminée ou sur la table le soir de Noël.  
Qui suis-je ? 

 

Mon premier est le contraire de froid. 
Mon second se trouve en haut d’une chemise ou d’un manteau. 
Mon troisième est la première lettre de l’alphabet. 
Mon tout s’offre souvent à Noël. 

Le cadeau 

« Je vais me faire enguirlander » 

La bûche 

Chocolat (chaud—col—a) 


