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Agenda  

Dates importantes 

 Classes de neige: du 04 au 12 janvier.  

 

 Vendredi 15 janvier (uniquement) vente de modules Ils de paix au prix de 5€. 

 Congé de carnaval du 8 au 12 février. 

 « Semaine sans feuille» du 22 au 26 février  

 Classes vertes (4éme année) du 8 au 11 mars.  

 Bulletins le 25 mars. 



 
 

Classes de neige 
 

 
 
 
La semaine du 04 au 12 janvier, les élèves de 5ième et 6ième partiront en classes de neige à Zinal, en 
Suisse (dans le canton du Valais). 
 
 
Si vous voulez nous écrire, voici notre adresse: 
 
 

ZINAL

 
 
Attention: Ecrivez un 2 en rouge dans le coin supérieur gauche de l’enveloppe, ainsi on sait que le 
courrier est pour nous! 
 

RAPPEL!! 
 



 
NON  aux déchets dans la cour ! 

 
Lundi 30 novembre 2015, nous avons organisé une manifestation pour sensibiliser tous les enfants de 
l’école à la propreté dans la cour.  
Nous avons cherché à agir en tant que citoyen responsable en réfléchissant à comment réduire les pou-
belles ? 
 
                                                                                                                           Les élèves de maternelle 
 

  
 

  
 

             trier                                                                        boîtes à collation 
 
                                                                                                                            gourdes et bouteilles d’eau                                         
 
éviter le suremballage                                                              



 
 

Opération Iles de paix 
 

 

 

 

Le 15 janvier, les élèves de 6ème vendront des modules Iles de paix au prix de 5€ la pochette.  

 

: 

 Un monde permettant de vivre dans la dignité et de développer ses potentialités. 

 Un monde solidaire qui promet l’accès de tous aux droites humains dans un environnement pré-

servé.  

 

: 

Iles de paix encourage des comportements responsables autonomes et solidaires. Ils de paix lutte pour 

la réduction des inégalités.  

 
 

 
 
 
 
 



 
Recette de sablés au chocolat 



 

Dans le ventre de la baleine.. 
 

Lors de notre visite au muséum, nous avons découvert toute une série d’animaux empaillés ainsi 

que des squelettes de différentes espèces. (Attention, il ne faut pas toucher les bêtes empaillées car 

on a utilisé des produits toxiques afin de les conserver).  

D’autres petits spécimens sont conservés dans du formol (notamment des serpents). 

Notre guide nous a aidés à comprendre la classification du règne animal.   

Nous avons eu la chance de voir quelques beaux animaux des Alpes, comme un  chamois, une mar-

motte, un lynx, un lagopède, un aigle royal….. 

Nous avons même été « avalés » par la baleine, le plus grand mammifère marin. 

Quelques jours plus tard, nous avons lu l’histoire de Jonas dans la Bible. Ce livre de l’ancien Testa-

ment datant du 8ème siècle avant Jésus Christ raconte que Jonas, un prophète essayant de fuir 

Dieu, fut jeté à la mer et avalé par une baleine. Cet homme supplia Dieu de le sauver ; il fut rejeté 

sur la terre ferme par le grand animal marin. 

Heureusement, la baleine nous a aussi relâchés et nous a laissés revenir à l’école ! 

 



 

Journée au préhistosite. 

Le jeudi 19 novembre, les 2 classes de 4è année sont parties au préhistosite d’Eben Emael.  

TENNEY 

Avant de commencer les activités, nous avons vu une vidéo sur l’évolution de l’homme. Monsieur 

Maxime était notre animateur.  

AMINE– LOUISE  

Nous avons participé  à plusieurs activités : faire du pain, travailler la terre pour réaliser une poterie, 

tirer à l’arc (la plus chouette !) Il fallait chasser le bison, dessiné sur un mousse . 

PENELOPE – NOAH – ADAM – TENNEY - NATELA 

Plusieurs copains ont réussi et se sont bien classés : Robertsan, Emmanuelly, Chahid, Andréa et même 

Mme Lesoinne.  

MARDIYYA – EMMANUELLY – CHAHID  

Un peu plus loin, un autre animal nous attendait : le mammouth (toujours en mousse, bien sûr !) Nous 

l’avons  chassé avec une sagaie et un propulseur.  

SAMIA – JAMISON - MOHAMED  

Nous avons visité une habitation néolithique .Nous avons goûté des lentilles, des pois chiches et autres 

graines.  

ANDREA – LOUISE - INES 

Nous sommes entrés dans une grotte. A l’entrée, il y avait des mannequins habillés de peaux de bêtes. 

Ils étaient assis autour d’un feu. « J’ai eu peur ! »  

ANDREA – ADAM – ALVIN – SAMIA 

Sur les murs, il y avait des peintures rupestres. Elles représentaient des animaux, des plantes, des 

mains, …  

PENELOPE – SAUL  

« Je n’ai pas participé ; mais en classe , j’ai vu des images et des photos. »  

GRADI 



 

Champs de blé avec corbeaux –  

développement artistique 
 

          

 

 

En  novembre en 1ère C, nous avons travaillé sur le pain et le blé.  

 

Nous avons ensuite découvert l’œuvre de Vincent Van Gogh : « Champs de blé avec corbeaux ». 

 

Pour réaliser notre adaptation de cette peinture, nous avions des contraintes. Nous devions utiliser 
une fourchette pour le champ de blé et des éponges ou des coton tiges pour le ciel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Visite du musée Tchantchès en M3 e 
t 1ière année primaire 

 

 

Ce jeudi  22 octobre 2015, nous nous sommes rendus au musée Tchantchès, rue Surlet 56 à Liège 

avec les élèves de 1ière année primaire. Nous y avons découvert la légende de Tchantchès et nous 

avons participé à un spectacle intitulé : L’enchanteur. 

Voici quelques photos illustrant notre visite. 

 

 

           

 

 

 

 

 





 

La foire à Liège en M3 
 

Ce jeudi  29 octobre 2015, nous  avons découvert une nouvelle partie du folklore liégeois. Nous nous  

sommes rendus à la foire. Quelle belle surprise ! Après avoir été sur les chevaux, un manège avec des  

bateaux, le petit carrousel, nous avons dégusté des croustillons. Quel délice ! 

Voici quelques photos souvenirs ! 

 



 

 

 

  

 



 

 





 

En musique 
 

Les deuxièmes maternelles ont assisté ce lundi 16 novembre 2015 à un concert de musique classique 

présenté par les musiciens du groupe "DUOBACORDE". 

Suite à ce concert,nous avons appris en classe à reconnaître les différents instruments de musique, leur 

son et leur nom ainsi que certains musiciens célèbres. 

 

 







 

Coloriage 




