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PROJET GIROUETTE
Les élèves de P3 et P4, à l’Est de la Belgique.

Les élèves de 4e vous proposent un quiz sur les Hautes-Fagnes qu’ils ont découvertes avec les élèves de 3e ce vendredi 17
mars.
Faites-leur parvenir vos réponses et vos coordonnées avant le 1er mai. Les réponses et résultats seront affichés, dans l’agora,
à la fancy-fair. En cas d’ex-aequo, un tirage aura lieu le samedi après-midi pour récompenser le lauréat.
1. Un synonyme des Fagnes serait « marécages ». Vrai ou faux ?
2. Où et à quelle altitude se trouve le point culminant de la Belgique ? Le roi Albert a fait construire, après avoir repris ce
territoire aux Allemands, un escalier pour arrondir cette altitude.
3. Quelle est la langue parlée par les habitants de cette région rurale : le néerlandais, le français ou l’allemand ? L’accent de
notre guide nous a aidés à trouver cette réponse.
4. Quels sont les 2 pays frontaliers que nous avons pu apercevoir dans le paysage : la France, les Pays-Bas, l’Allemagne ou
le Grand-Duché de Luxembourg ?
5. Comment appelle-t-on un mélange de terre, de bois et de plantes en décomposition qui fut utilisés depuis le 15e siècle
comme combustible par les paysans car tous les bois avaient été coupés et pas replantés ? A. Les sphaignes B. La tourbe C.
La trientale. En 1 an, cette matière s’accumule sur 1 mm. Nous en avons utilisé pour réaliser un bricolage. Nous avons pu
observer ses composants au binoculaire.
6. La « sphaigne » est le nom d’un animal aquatique, d’une plante qui absorbe l’eau comme une éponge et qui est très acide
ou une espèce d’arbres de ces forêts ?
7. Quel est le nom de l’animal en voie de disparition qui, pour séduire sa femelle, danse sur un terrain dégagé sans hautes
herbes ? A. Le coq des bruyères B. Le cerf C. Le faucon crécerelle. Il est le symbole du parc naturel des Hautes Fagnes où
nous sommes allés. Un élément de la plaine de jeu le représente. Son nom scientifique est le tétras-lyre.
8. Comment s’appelle la fleur blanche caractéristique des tourbières et qui est le symbole des réserves naturelles de cette
région ? 1. La trientale 2. La myrtille 3. Le jonc.
9. Comment se fait-il que des élèves aient trouvé un fossile de … coquillage !, dans une des pierres observées ? 1. Car
autrefois cette région était recouverte par la mer. 2. car les nuages se refroidissent ( - 1 degré par 100 m ) en montant pour
passer au-dessus de ce plateau 3. Car il y a beaucoup de forêts de conifères.
10. Pourquoi pleut –il presque 2 fois plus sur le plateau des Hautes-Fagnes qu’à Gentinnes ? 1. Car autrefois cette région
était recouverte par la mer. 2. Car les nuages se refroidissent ( - 1 degré par 100 m ) en montant pour passer au-dessus de
ce plateau 3. Car il y a beaucoup de forêts de conifères.
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Souper des Parents:venez!
Quelques mois après le quiz de folie, le souper des parents
se devait d’être à la hauteur… et franchement je ne pense
pas que les participants aient été déçus !
Pour commencer, l’apéro a ouvert le bal avec un petit cocktail
aux couleurs Schtroumpfs qui n’était pas sans rappeler le
lien enfants-parents-école. Ce breuvage, schtroumpfement
délicieux d’ailleurs, était accompagné de wraps et autres
mises-en-bouche. La suite du repas (pour ceux qui n’ont pas
encore participé) était gérée de main de maître par Evelyne.
Nous avons d’ailleurs profité de l’occasion pour la remercier
pour l’énergie qu’elle met depuis tant d’années dans la
préparation du souper des parents.
Passé la mini digestion, et profitant de l’absence involontaire
de notre chauffeur de salle attitré, quelques parents se sont
transformés en DJ’s. Certains ressortant pour l’occasion
leur table de mixage… La soirée pouvait donc prendre son
envol…
Comme d’habitude, certains parents – aidés par les danseurs
habituels – ont pris les commandes et la soirée a démarré
rapidement pour ne finir que très tard dans la nuit… Comme
quoi, libérés des enfants, ils ne demandent qu’a s’amuser ! …
mais ça nous l’avions déjà écrit…
Que dire de plus aux parents hésitants sinon: VENEZ !
Même s’il est vrai que si cela continue, nous devrons refuser
du monde…enfin, surtout trouver une plus grande salle ! En
effet, d’un point de vue comptable, nous avons enregistré
environ 93 participants pour un gain total d’approximativement
1.000€.
Allez, on remet ça l’année prochaine ?

Le projet “Nichoirs”

Bonnes recherches !

Durant l’année scolaire 2010-2011, les élèves de 6e primaire ont mené le projet nichoirs. Après les avoir
construits, ils les ont placés aux alentours de l’école afin de fournir un abri à des oiseaux ayant progressivement
quitté la région.
C’est ce projet dont les plus grands de notre école ont assuré le suivi en ce mois de février. Après avoir fait
un état des lieux, les nichoirs ont été remis à neuf avec scies, boites à onglets, vis, mètres pliants, visseuses et
lattes en bois puis fixés aux arbres au moyen de chambres à air de vélo. Cinq d’entre eux se trouvent d’ailleurs
dans le jardin. Un travail hors du commun et passionnant !
Nous espérons pouvoir observer dans un futur proche l’occupation de ces différents nichoirs par les mésanges,
sitelles et autres passereaux dont les chants et les allers et venues seront notre plus belle récompense.
M. Arnaud-Pierre, pour les sixièmes
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Vis ma vie de Kiki!

Vis ma vie, c’est une nouvelle rubrique qui vous
fera découvrir des personnalités de notre école.
Aujourd’hui, Mme Christine dite Mme Kiki.
Propos recueillis par Sandrine Pittard.
- Mme Christine, quel est votre rôle à l’école ?
- Le matin, mon rôle est d’accueillir et de poser les enfants dans un cadre
convivial. Je les accompagne bien entendu dans la bonne humeur pour
une journée éblouissante et pleine de nouvelles aventures !
- Calmez-vous, calmez-vous …
- Le midi, c’est par la répartition et la distribution des repas chauds que
la journée se poursuit. C’est un moment important mais particulièrement
sympathique et agréable, car il est généralement ponctué de commentaires
d’enfants plus drôles les uns que les autres.
- Voilà d’où vous tenez votre inspiration …
- Et puis vient le temps de la récréation, le temps du foot, des jeux
d’éperviers, des confidences entres copains ou copines. A ce moment de
la journée, c’est plus la fibre de surveillance et premiers soins des “petits
bobos” qui est sollicitée.
- Une secouriste en herbe ! J’aime. Mais comment avez-vous aterri ici ?
- Poussée par la curiosité, j’ai tout simplement ouvert la porte de l’agence
locale pour l’emploi à Walhain. Mme Joëlle Massin venait juste de les
contacter pour trouver une personne pour seconder Lina. Et comme dit le
proverbe, le hasard a bien fait les choses.
- Alors, quels sont vos loisirs ? Vos passions, vos centres d’intérêt ?
- Je m’occupe très activement des finances de l’asbl Potawal qui regroupe
3 potagers solidaires dans la commune de Walhain. J’aime la lecture, le
jogging et les arts plastiques.
- Ah tiens, vous ne faites pas de théâtre ? J’aurais juré … Autre chose, où
avez-vous été à l’école primaire ?
- Mon école primaire se situe en France, à Auxerre (Yonne) précisemment.
- Ausssserre, on dit. Ça, c’est pour les belges.
- J’en ai gardé de merveilleux souvenirs et malgré les aléas de la vie, de vrais
amis d’enfance.
- Et pour finir notre rencontre, avez-vous une anecdote à partager ?
- “Madame Christine, c’est vous qui avez fait la soupe?” - “Oui oui, je me suis
levée trés tôt pour cueillir les légumes, les éplucher et les mixer. Elle est bonne,
hein?”
- “Super bonne, Mme Christine ! Moi, il y a qu’ici que j’en prends tellement
elle est bonne”… Cette anecdocte me fait toujours hurler de rire !!

Théâtre des parents : “Diagnostic Réservé”

Le samedi 10 juin à 20h et le dimanche 11 juin à 15h à l’Espace 2000 à
Blanmont, la petite troupe du 79 vous convie au spectacle
“Diagnostic réservé” de Jean-Pierre Martinez.
Une comédie hilarante, enfants admis, jouée par des parents de l’école, où se
mêlent famille, médecin et inspecteur pour décider du sort de ce pauvre Patrick
tombé dans le coma suite à un accident de Vélib.
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Et quoi ici,
carnaval ?
Une dizaine de clowns,
une vingtaine de pirates,
une trentaine d’animaux
exotiques en pyjama et une
quarantaine de princesses
libérées délivrées. Sans
oublier deux mariées à
la recherche d’un Prince
Charmant ! Cet unique
public n’avait plus qu’à se
trémousser sur les rythmes
endiablés de nos DJ de la
classe de sixième année. Du
plus petit au plus grand, du
plus sage au plus fou, quelle
diversité, quelle ambiance et
que de souvenirs gravés.
M. Joffray

Théâtre des parents

La Petite Troupe du 79
présente

Diagnostic
réservé
Une comédie
de Jean-Pierre Martinez

Samedi 10 juin à 20h
Dimanche 11 juin à 15h
Espace 2000 - Blanmont

Réservez vos places via https://goo.gl/forms/czByr0i2Ty9X4BWg1

Renseignements 0475/54.77.58 (après 18h).
Préventes disponibles jusqu’au 7 juin (8 euros pour les adultes, 5 euros pour les
enfants jusque 12 ans). Bénéfices au profit de la Petite École.

ADULTE: 8€ EN PRÉVENTE - 10€ SUR PLACE / ENFANT < 12 ANS: 5€
AU PROFIT DE LA PETITE ÉCOLE DE GENTINNES

Les élèves de 6e sur Radio Emotion
Jeudi 9 mars.
En ce lendemain de la journée internationale pour les
droits des femmes, les élèves de 6e primaire de la Petite
Ecole sont prêts pour leur émission radio:
LE SON D’ENFANTS.
L’excitation est palpable dans le bus qui emmène les
enfants à Braine-L’Alleud vers le studio de Radio Emotion.
Arrivés dans la grande salle du Conseil Communal, les
élèves répètent leur texte, pendant que les instituteurs et
le directeur de l’école se font déjà interviewer sur antenne
par Christian Peeters, l’animateur radio.
Christian: “Bonjour JoffrOY ...” ?!
M. Joffray: “Bonsoir! ... euh bonjour!”
Ca commence bien ;o)
12h59.
Ca y est, c’est au tour des enfants. Le premier groupe
s’installe autour de la table et des 5 micros. Les enfants
mettent leur casque sur les oreilles, règlent le son pour
avoir un bon confort d’écoute. Dernière répétition le
coeur battant. Antenne dans 30 secondes...
C’est Morgane qui ouvre le bal: “Bonjour à tous et
bienvenue dans Le Son d’Enfants, l’émission radio des
enfants qui s’engagent...”
Et c’est parti pour une heure d’émission en direct pour
parler des droits des femmes et des stéréotypes sur les
hommes et les femmes. Les enfants se succèdent par
groupe de 5 dans le tout petit studio. Ils lisent leur texte
au micro puis lancent les différentes sujets qu’ils ont
réalisés pendant l’année scolaire: une interview d’Hélène
Ryckmans, députée wallone et grand défenderesse des
droits des femmes, des micro-trottoirs sur les stéréotypes
filles-garçons réalisés dans les classes de maternelle,
une rencontre rêvée avec la jeune pakistanaire, prix
Nobel de la Paix, Malala Yousafzaï, l’interview d’Ophélie
Fontana enregistrée pendant l’opération Viva For Life, les
questions et réponses échangées avec leur classe jumelle
au Bénin...
A chaque sortie du studio, les 5 animateurs en herbe sont
acclamés par le reste des élèves qui écoutent l’émission en
direct sur un poste radio installé dans la grande salle. Les
enfants ont fait ça comme des pros! Energie, intonation,
lecture impeccable. Pas le moindre cafouillage. Ils peuvent
être fiers!
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Quelques impressions à la sortie du studio...
Lou, qu’as-tu pensé de ce moment?
- C’est hyper stressant parce que, l’animateur fait le
décompte avec ses doigts. 5, 4, 3, 2, 1... Il y a une
grosse lumière rouge qui s’allume et puis il faut y
aller. On se dit qu’il y a des gens qui nous écoutent en
direct et si on fait une faute, ils l’entendront.
Romane, avais-tu peur de te tromper?
- Non, parce qu’on a le droit de se tromper. Même
les vrais animateurs font des fautes en parlant, ce
n’est pas grave. Il suffit de dire “pardon” et reprendre
calmement son texte.
A quoi as-tu pensé quand tu étais en studio, Samuel?
- C’était gai de savoir qu’on était en direct et que nos
parents nous écoutaient. Et plein d’autres gens aussi.
Et toi Louane?
- Je me suis dit qu’il fallait en profiter parce que ça
n’arrivera peut-être qu’une seule fois dans notre vie.
Prochaine étape du projet LE SON D’ENFANTS:
poser un geste citoyen par rapport à la thématique des
droits des femmes et de la lutte contre les stéréotypes
filles-garçons. On vous en parle dans le prochain
numéro du journal du Copain ;o)
Réécoutez l’émission des élèves sur

www.lesondenfants.be

