
Madame, Monsieur, Chers Parents, 
 

Ce vendredi 28 septembre, vos enfants ont eu la grande chance de vivre « LA 

JOURNEE RENCONTRE » ayant pour thème cette année « Hector, l’homme extraordi-

nairement fort ! » 
 

Cette histoire écrite par Magali Le Huche a permis à tous nos élèves d’échan-

ger et de partager leurs passions personnelles. 
 

Tous ont surtout compris qu’en chacun de nous se cache quelque chose 

d’extraordinaire qu’il faut apprécier et respecter ! 
 

Petits et grands se sont alors mis d’accord pour bannir certains préjugés ou 

idées préconçues. Dans la foulée, ils ont compris la nécessité d’adhérer au nouveau 

règlement et surtout de l’appliquer. En effet, celui-ci s’articule toujours autour des 

mêmes mots clefs mais il a été revu et corrigé pour être au plus près des attentes de 

chacun.  
 

Croyez, Madame, Monsieur, Chers Parents, en notre entier dévouement. 

 

       Le directeur et l’équipe éducative 

 

 

Journee rencontre  
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Le photographe (p1a—p1b) 

Le mercredi 5 septembre, un photographe est venu dans notre école 

pour nous prendre en photo. Il nous a demandé de nous asseoir sur le 

banc et certains copains pouvaient même déposer leurs petites fesses sur 

la table… Le photographe a préparé son appareil photo et nous avons 

crié « OUISTITI , SPAGHETTI ! » Clic, clic, clic, c’est dans la boîte ! Nous 

sommes vraiment les superstars de première année. Que c’est chouette 

la rentrée ! 
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Ce jeudi 20 septembre, un frelon que l’on a ap-

pelé Gaston a élu domicile dans notre classe. 

Madame l’a chassé par la fenêtre à l’aide de 

quelques feuilles de brouillon ! Ouf ! Nous avons 

eu peur. 

 

 

 

 

Evaluation externe (p5B) 
 

Durant la semaine du 8 au 12 octobre 2018, les élèves des 3èmes  et 

5èmes années de toutes les écoles de la Fédération Wallonie Bruxelles ont 

participé à une évaluation externe. 

Cette année, celle-ci portait sur l’éveil scientifique. Pour les élèves de 5ème 

année, deux périodes de 50 minutes y étaient consacrées. 

 

Lors de la 1ère séance, les deux classes étaient rassemblées dans le réfec-

toire. Madame nous a donné quelques consignes puis nous nous sommes 

mis au travail. Le laps de temps écoulé, nous sommes retournés en classe.  

Idem  le lendemain. Encore quelques explications de la maîtresse puis à 

nous de "plancher" sur les expériences en tout genre. 

Du pain qui lève avec ou sans levure, à la lampe qui s’allume ou pas en 

passant par la graine qui germe, nous avons réfléchi dans tous les sens ! 

 

Pourquoi nous a-t-on demandé de faire ce test? 

En fait, ce sont les ministres qui s'occupent des écoles qui ont voulu éva-

luer nos compétences dans ce domaine-là. 

Espérons que nous avons bien travaillé ! 

 

 

 

LE FRELON (p2A) 
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Prénoms-chanson (M3 Tumulus) 

En ce début d’année, les enfants de 3 ème maternelle du Tumulus ont 

composé leur chanson… en rimes… voici ce que cela donne… 

 

Ref :   Nous on a des prénoms-chanson 

        Tous ensemble, on les chante 

        Nos parents les ont choisis 

     Et c’est pour toute la vie. 
 

Moi je m’appelle LEONIE et je suis très jolie, 

Moi je m’appelle INES et je suis une princesse, 

Moi je m’appelle LOU et j’aime les hiboux, 

Moi je m’appelle BEN, je suis le capitaine. 
 

REF :………. 
 

Moi je m’appelle OLIVIA, j’ai plein de pyjamas, 

Moi je m’appelle MATTHIAS et j’aime bien les glaces, 

Moi je m’appelle OLIVIA, j’aime bien les koalas, 

Moi je m’appelle MAELIE et je joue aux barbies. 
 

REF : …. 
 

Moi je m’appelle LUCIE, je joue avec mon amie, 

Moi je m’appelle VALENTIN, ma sœur a un lapin, 

Moi je m’appelle SACHA et j’ai 3 petits chats, 

Moi je m’appelle ALEX, je lève mon index. 
 

REF : … 
 

Moi je m’appelle SIMON et j’aime les dragons,   

Moi je m’appelle MATHYS et je joue au tennis, 

Moi je m’appelle LUCAS, j’aime bien le chocolat. 
 

REF : … 
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Ce mercredi 10 et jeudi 11 octobre, les pompiers de Waremme ont ac-

cueilli les enfants de maternelle de l'école Notre-Dame.  

Accompagnés de nos institutrices, nous avons découvert la caserne , les 

camions ,le vestiaire où se changent  les pompiers ….Nous avons même 

pu essayer chacun à notre tour le casque du pompier . 

Ensuite, nous avons visité l'ambulance qui sert à transporter les victimes. 

Nous avons observé, à l'arrière du véhicule ,le matériel utilisé pour venir 

en aide aux victimes: civière, minerve.. 

La matinée s'est poursuivie par la visite du camion des pompiers et tous 

ses équipements. 

Enfin , pour terminer, le camion-citerne très imposant dans lequel nous 

sommes montés. Le tuyau incendie a  même été déroulé!  

Avant de nous quitter, nous avons remercié les pompiers pour cette belle 

visite et surtout pour le métier dangereux qu'ils font pour sauver les gens!!
        

 Merci pour cette belle visite !! 

Visite chez les pompiers (mat n-d) 
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Un animal adorable 

Les adorables petits lapins 

Sont des animaux très malins  

Qui gambadent dans les champs 

En jouant au rythme du vent . 

Quand je les ai vus, je ne savais pas m’en séparer ! 

Et j’ai couru pour les récupérer. 

Ils sont très doux mes petits loulous. 

Qu’ils sont mignons 

Mes tout minuscules compagnons !   

Chloé 

 

 

 

Un animal adorable 

Un jour, j’ai rencontré 

Mon animal adoré, mon préféré. 

C’est une chatte nommée Cannelle. 

Elle est très noire et tellement belle. 

Je l’ai vue pour la première fois chez Manon 

La vedette de son salon ! 

C’est un animal qui vit à l’intérieur 

Car ses parents ne veulent la laisser sortir à l’extérieur. 

Elle court partout, est-elle fofolle ? 

Mais j’aime bien ça, c’est mon idole… 

Yasmine 

Le coin des poètes (P5B) 
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Balade à la mer 

Une balade au bord de l’eau,  

Ça détend, c’est du repos. 

Les vagues sont fortes, elles viennent sur mes pieds. 

Oh là là, c’est froid, c’est glacé ! 

Il est midi et j’ai super faim. 

Allons manger au restaurant du coin ! 

Maman a envie de se baigner. 

Pourquoi ne pas aller nager ? 

Il faut déjà y aller ? 

Oh non ! Pouvons-nous encore rester ? 

C’est ainsi que se termine la journée géniale et ensoleillée 

Que nous a offert la Méditerranée. 

Manon  

 

 

Quand j’étais petite 

Moi, quand j’étais petite, 

Je n’avais pas de sucette. 

Mais pour me calmer, 

J’avais mon doudou adoré. 

Vers un ou deux ans, 

Je marchais comme un gant ! 

Et un an après, 

Je sautais , parlais et jouais. 

Souvent, le matin, avec ma sœur, 

Je me disputais, toujours à la même heure. 

Mais au final, quand j’étais une petite fille, 

J’étais souvent très gentille…. 

Zoé 



P A G E   8  

 

 

 

R É D @ C T I C - N E W S  

 

Des nouvelles de fanny (P5A) 
 

 

Vous vous souvenez de Fanny ? Elle était dans notre classe l’année der-

nière. Elle a déménagé en France pendant les grandes vacances. Elle 

nous a envoyé un courrier afin de nous donner de ses nouvelles ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

« A Monsieur le Directeur, à touts les instituteurs et institutrices, à tous mes 

amis et amies de classe et toutes les autres classes, à Mme Sandra, à 

Mme Georgie et à Mme Gwendoline. Je tiens à vous dire que j’ai passé 

des supers années avec vous. Je m’amuse bien à Uzès qui est une jolie 

petite ville (8700 habitants et 4000 étudiants). Nous sommes 24 élèves 

dans ma classe (CM2 = 5ème année) et l’année prochaine, je serai au 

collège. Je fais aussi de l’équitation. J’ai été visiter le musée Haribo avec 

maman et papa et nous avons aussi été écouter plusieurs concerts. A 

tous de gros bisous. » 

 

Fanny 
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Ce lundi 24 septembre, nous sommes allés à Ramioul vivre une aventure 

préhistorique. Nous avons appris qu’à la préhistoire, il y a eu deux            

périodes : celle des chasseurs-cueilleurs et celle des agriculteurs-éleveurs. 

Nous avons découvert leurs habitations et nous avons allumé un feu 

comme les hommes préhistoriques. Nous avons chassé et tiré au               

propulseur et à l’arc à flèche. Après avoir taillé les silex, nous avons tous   

réalisé un petit pot « rubané ». Un petit tour dans le musée, un bon       mo-

ment sur la plaine de jeux pour terminer cette belle journée. A la fin de la 

journée, fatigués mais contents, nous avons repris le car, la tête remplie de 

souvenirs et d’expériences. 

 

Notre journée à ramioul (P3B) 
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Paysage d’automne (P2B) 
 

Le vendredi 5 octobre, nous sommes allés au parc pour ramasser des 

fruits secs (noix, châtaignes, glands, faînes,…). La semaine suivante, nous 

avons réalisé un paysage d’automne avec des feuilles séchées et les 

fruits de notre récolte. Nous y avons ajouté un champignon et un petit 

arbre que nous avons bricolés. Nous avons aimé cette activité, elle était 

géniale ! 
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Il s’appelle Enzo. Il a 9 ans. Il a les cheveux châtain 

clair et les yeux bruns. Il est calme et vite nerveux. Il 

aime l’escalade, le vélo, la piscine, le basket et le 

foot. Il a plein de serpents, de chiens dont un est 

mort et un nouveau, des chats, des oiseaux et il avait 

des poissons. (Arthur) 

 

 

 

Il s’appelle Timéo. Il a 9 ans. Ses cheveux sont    

châtains et ses yeux sont bruns. Il est musclé. Il 

aime le basket. Il avait un chat. (Clément) 

 

 

 

 

Elle s’appelle Mélanie. Elle a 9 ans. Ses cheveux 

sont blonds et ses yeux sont bleus. Elle est positive 

et colérique. Elle aime la gym et la peinture.      

Elle avait un chat. (Loriana) 

 

 

Elle s’appelle Aleyna. Elle a 9 ans. Ses cheveux sont bruns 

comme ses yeux. Elle est cool et sportive. Elle avait un chat 

et un hamster. Elle aime la gym et le foot. (Florine) 

 

 

 

Il s’appelle Franck. Il a 9 ans et demi. Il a des yeux 

bruns et des cheveux noirs. Il est un pro des jeux   

vidéos mais par contre c’est une vraie pipelette.     

Il aime le football, l’aïkido, le karaté et l’équitation. 

Il n’a pas d’animal de compagnie. (Vincent) 

 

 

Je présente mon ami (P4B) 


