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Edito 
J’ai le plaisir de vous présenter le journal de cette année, fruit du travail de toutes nos   

classes maternelles et primaires. 
Les articles ont été rédigés par les enfants et leurs enseignants. Ils sont le reflet des  activi-

tés menées en classe tout au long de l’année scolaire, soit en fonction du projet de l’école “En 
cent ans”, soit en fonction de projets propres à la classe. 

 
Chaque année, l’école choisit de centrer les apprentissages sur un thème particulier. Cette 

année, l’équipe éducative a choisi “En cent ans”. Chaque enseignant était libre d’exploiter à 
sa manière ce sujet. Par exemple, l’un a choisi l’histoire, l’autre la géographie, un troisième la 
peinture, … 

 
La sélection des articles publiés dans ce journal a été effectuée par un comité de lecture 

réunissant des enseignants et une vingtaine d’élèves de tous âges. 
Le comité veille à ce qu’un maximum de sujets évoqués par les enfants figurent dans le   

journal et que tous les âges soient présents. 
Vous retrouverez les articles non publiés dans le journal sur le nouveau site de l’école :      

 
 ecolejjmichel.be 

 
Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la lecture de notre journal 2015/2016. 
 

Françoise Delaunois  Directrice 

Le comité de lecture 
 
Tous les textes qui sont dans ce journal sont passés au      
comité de lecture. 
 

C'est quoi un comité  de lecture?  
C'est un groupe d'élèves et de profs qui relit les articles   
proposés pour le journal et fait un commentaire  pour que 
les auteurs des textes les complètent si nécessaire. 
 

Qui participe au comité de lecture?  
Ce sont des enfants de toutes les classes primaires et des adultes, intéressés par le projet. 
J'ai participé aux trois séances car je trouvais ça intéressant. 
C'était chouette car on pouvait lire les textes avant l'apparition du journal et discuter des 
articles tous ensemble.                                                  
                                                                               Jil, (10 ans) et pour la relecture, Merlin, (11 ans) 
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En 100 ans 

Un matin en rentrant dans l'école, nous avons été accueillis par quelques 
professeurs. Ils n'étaient pas comme d'habitude, ils portaient des vête-
ments étranges... 
Nous ne nous sommes pas dit tout de suite que c'était le jour du lancement 
du thème de l'année. On nous avait demandé de venir habillé en noir,gris 
ou bleu marine et nous pensions que c'était pour une photo de classe. 
Mais quand nous avons vu les professeurs défiler sur scène, nous avions 
compris. 
Imaginez Françoise, Angélique et Lénaïg en institutrices de l'ancien temps, 
d'autres, déguisés vintage, disco ou années 80/90..... 
Nous avions trois jours pour découvrir le thème! 
Pour nous aider, des objets de différentes époques étaient disposés dans 
les classes. 
Le quatrième jour le thème était trouvé: '' EN 100 ANS '' ou  ''DEPUIS 100 
ANS''. 
Chaque classe allait pouvoir se mettre en projet. 

Lula, 10 ans et Lucien, 11ans 
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J’ai bien aimé réveiller Madame 
Louise.  Elle était en robe de nuit. 
Avant quand un bébé naissait 
trop tôt, on le mettait près du      
    feu. 

 Ils mangeaient presque que 
des pommes de terre et du 
lard. 

Sarah 

 En 1950, il n’y avait pas de télévision et 
on ne mangeait presque pas de chocolat. 

Andréa   

Chloé 

 Dans la classe, j’étais très stres-
sé car la maîtresse allait trop 
vite et je ne voulais pas me met-
tre à genoux dans les sabots. 
          Ernest et Sami 

L’école d’autrefois Écomusée du Pays des Collines, Plada 6, 7890  Ellezelles 
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En 1950, on écrivait à 
la plume. 

 
Suzanne 

Suheyl 

Dans les années ’50, les enfants 
jouaient aux  quilles. 

 
 

 Nous avons mis des tabliers  
et nous avons fait une photo de classe 
comme à cette époque.  On ne pouvait 
pas sourire ! 
Puis nous sommes entrés dans une       
ancienne classe.  Nous avons fait des 
calculs rapides. 
La maîtresse tapait sur les doigts et il 
fallait se mettre à genou sur des sabots. 

Jeanne     

Les maîtresses faisaient mal 
aux enfants et donnaient 
des coups. 

Gabriel 

On jouait avec un 
labyrinthe en bois. 

Gabriel 

Arianne 

 
Comment faisaient-ils 

pour enlever l’encre ? 
Simon 

On écrivait avec une  
touche sur une ardoise. 
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Les classes de 6ème adoptent un poilu saint-gillois 

Le vendredi 15 janvier, Mélanie Bost, historienne-chercheuse, est 
venue dans notre classe accompagnée de Pierre Dejemeppe, auteur 
du livre "Histoire de la commune de Saint-Gilles" pour nous parler 
du projet consistant à "adopter" un poilu/jass (jass est un terme 
utilisé pour désigner les combattants belges et faisant référence au 
mot "veste"(jas) en néerlandais) c'est-à-dire un combattant de la     
guerre 14-18. 

« Adopter un poilu » consiste à récolter des informations sur lui afin de lui rendre hommage 
en le rendant "vivant". Le but de ce projet est de mettre en valeur notre jass Saint-Gillois 
dans une exposition qui se déroulera en septembre 2016 à la maison communale. 

Manon et Léo , 11 ans 

Il y a 100 ans ... 

Les archives communales 
 

Dans le cadre de notre projet « BD et Guerre        
14-18 », les classes de 6ème sont parties à la maison 
communale de St-Gilles le vendredi 22 janvier 
2016. Nous y avons trouvé des informations sur les 
poilus dans les archives. 

En partant de l’école vers la place Van Meenen avec Pierre Dejemeppe et Mélanie Bost, 
nous sommes passés par des rues où avaient vécu des poilus. On nous a fait remarquer qu’il y 
avait certaines rues qui avaient changé de nom suite à la première guerre mondiale (ex : Rue 
de Roumanie). 

Quand nous sommes arrivés à l’Hôtel de Ville de Saint-Gilles, à l’étage, nous avons cherché 
des informations sur nos soldats dans des archives sélectionnées pour l’occasion. Comme do-
cuments il y avait des lettres, des photos, des plans, des documents communaux et des affi-
ches.  

Ensuite, nous sommes descendus à la cave où nous avons consulté de grands registres de 
population. Nous y avons trouvé leur date de naissance, leur date de décès, leur adresse, si 
ils vivaient encore chez leurs parents , s’ils avaient une femme et /ou des enfants … 

Suite à ces recherches nous sommes en possession de nombreuses informations sur la vie 
de plusieurs soldats morts pour la patrie. Nous les utiliserons pour faire leur biographie sous 
forme de BD. 

Aurélie, Manar, Romane et Axel, 11 ans 
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Une des façons de mieux comprendre la guerre et la situation de "nos poilus" 'était d'essayer 
de nous mettre un peu à leur place. Comme eux nous avons tenu un carnet de guerre (un 
journal) et entretenu une correspondance avec leur famille. Tout cela était bien sûr inventé 
mais nous nous basions sur des faits réels lus dans des documents historiques. 

Pendant quelques après-midis, nous avons écrit dans la chaleur 
inconfortable de la salle polyvalente. Nous étions assis, couchés 
ou cachés derrière des petits abris faits de tapis de mousse dans 
un silence profond interrompu par des bruitages de guerre ou des 
morceaux de musique mélancolique.  

 Nous avons lu des lettres de poilus et de leurs femmes pour nous 
donner des idées ainsi que des extraits de carnets de guerre. 

A la fin de chaque séance, nous avons lu nos textes à nos camarades. C'était très touchant. 
Nous nous posions toujours des questions pour savoir si ce que disaient nos textes était   
vraisemblable. Pour vérifier cela nous allons devoir faire des recherches documentaires et 
poser des questions à l’historienne qui nous accompagne dans notre projet. 

Ce travail nous permet de mieux comprendre l'horreur de 
la guerre. L'année prochaine nous exposerons nos réali-
sations sur les poilus à la maison communale de St-Gilles. 

Anas, Nicolas et Julianne , 12 ans 

Nos carnets de guerre 

« Séance d’écriture dans la salle  
polyvalente. » 

L’aide précieuse de  Gérard Goffaux 
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Le lundi 22 février, nous sommes allés au musée de l'armée, accom-
pagnés de la la classe de Valérie, pour compléter en équipe nos recherches sur notre poilu. 

Tout d'abord, chaque équipe a consulté le dossier militaire de son jass (soldat belge) conser-
vé dans la salle des archives. Pour nous aider à parcourir le dossier, notre historienne avait 
préparé un questionnaire.     Nous avons cherché entre autre à quelle armée il appartenait, le 
nombre de mois passés au front, comment il est mort etc. 

Nous nous sommes ensuite dirigés vers l'Ecole Royale militaire pour diner. Mais comme il y a 
eu un petit incident avec la porte du réfectoire où nous devions manger, nous nous sommes 
retrouvés à manger par terre comme à la guerre dans les tranchées. Mais, rassurez vous, 
aucun rat n'est venu grignoter notre casse-croûte ! Ensuite, nous sommes allés dans la salle 
14-18 du musée de l'armée où une guide nous a accueillis. La guide nous a présenté les diffé-
rents uniformes des pays ayant participé à la guerre 14-18. Puis nous avons essayé et com-
paré différents casques belges, français et allemands. Ensuite, la guide nous a expliqué le 
fonctionnement d'un mortier. Puis elle nous a parlé d'un certain aviateur connu sous le nom 
de "Baron Rouge", il était le meilleur aviateur de la guerre. Il avait peint son avion en rouge 
pour qu'on le reconnaisse et pour impressionner les autres aviateurs car ils le craignaient. ll 
était Allemand et s'appelait Manfred von Richtofen, il est mort avant de fêter son 26ème an-
niversaire. Alors que nous regardions les tanks, la guide nous a expliqué qu'au début les Alle-
mands avaient été impressionnés en les voyant arrivér. Mais pas pour longtemps car ceux-ci 
ont vite compris comment leur résister. Nous avons terminé la visite par un petit jeu qui 
consistait à retrouver des mots commençant par certaines lettres de l'alphabet en lien avec 
la guerre 14-18. 

Maud, Manon et Léo , 11 ans 

Visite au musée de l’armée 
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Nils, Youri et Alix ont réalisé ensemble plein d’escargots à 
la plasticine. 
Voilà comment ils se sont organisés : 
Nils fait des petits boudins puis les donne à Youri qui les 
recroqueville pour en faire des escargots. 
Ensuite Nils les passe à Alix qui les aligne sur la table. 
Lorsque ce sera terminé les enfants montreront leur tra-
vail aux autres  et expliqueront comment ils ont fait. 

Coopération à l’atelier modelage en maternelles 

Nous constatons en regardant les photos des modelages 
réalisés depuis le début de l’année qu’avant ce travail, il y 
avait déjà eu des ébauches par d’autres enfants : aligne-
ments, séries de « boudins », escargots, travail à plusieurs 
pour façonner de grandes quantités de petits éléments.   

Youri, Nils et Alix s’organisent. 

Escargots à 4 mains 

Isabelle,  M2/3 
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Un autre jour,Youri, Ethan et Adrian ont encore réalisé une série 
d'escargots. Cette fois , ils ne sont plus disposés en cercle au bord 
de la table mais alignés sur une planche de présentation.   

Mise en commun 

Travail terminé, prêt pour une mise en commun 
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En début d’année, Diane (qui travaille pour l’Université de Paix) est venue en classe pour 
nous apprendre à mieux vivre ensemble. Ce fut l’occasion pour toute la classe de mieux se 
connaître et d’apprendre à vivre ensemble.  
En classe, chaque élève a écrit ce qu’il a retenu et/ou aimé des différentes activités effec-
tuées lors des animations. Après la correction, ils ont fait une petit initiation au traitement 
de texte en recopiant leur texte à l’ordinateur.          Caroline, P2 

Nous avons appris le “stop”. Cela sert à 
dire à quelqu’un qu’on a plus envie et/ou 
qu’il nous embête et qu’il est entré dans la 
bulle de survie. 

Elisa, 7 ans 

Animations par l’Université de Paix 

Nous avons reçu un J magazine. 
Je me suis entrainée puis j’ai lu aux 
maternelles. 
C’était chouette.                 Ihsane, 7 ans 

Lecture de livres aux 3ème maternelles 

On a pris des blocs de couleurs et on a parlé 
de nos émotions. 

Alice, 7 ans 

Je vais vous présenter le jeux “des groupes”.  
Quand Diane nous proposait deux choix “Qui aime la  
pizza ou les légumes?” Nous devions choisir et on devait 
se mettre à l’endroit qui nous ressemblait.  
Après, Diane a parlé de la classe et demandait si on se 
sentait bien, pas bien ou ‘’bof’’ en classe. 

Zadie, 7 ans 

Pour se calmer, on s’est 
couché par terre et on a 
fermé les yeux. On devait 
être dans nos pensées et 
bien respirer.  
Diane a    touché notre nez 
et notre front. 

Chloé, 7 ans 

 
Nous avons appris à dire “stop”. C’est extra 
bien parce que quand quelqu’un nous embê-
te on peut lui demander d’arrêter. 
On a aussi fait un truc au coin calme: il y 
avait plusieurs blocs de couleurs pour dire 
nos émotions. 

Ulysse, 8 ans 

Eva, 7 ans 
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Avec les classes de Louisa, Nancy & Angélique, nous 
sommes partis la première semaine de janvier en 
classes vertes à Mozet. Nous avons fait différentes 
activités sur le thème du Moyen-Âge. 
 
Les animations 
 

Vie quotidienne 
 

Cette activité s'est passée en 3 étapes. D'abord, nous avons 
été des paysans qui nourrissaient les animaux. Ensuite, nous 
avons été des moines qui écrivaient en calligraphie. Pour finir, 
nous avons été des seigneurs qui jouaient à des jeux de société 
et au tir à l'arc (voir rubrique Graines de curieux…). 
 

Remèdes 
 

Jeudi, nous avons fabriqué des remèdes à base de plantes. Colique, toux, peau douce, pellicu-
les, etc...tout pouvait être soigné ! 
 

Pèlerinage 
 

Tout d'abord, une dame nous a dit que nous avions la peste et que 
pour se guérir, il fallait marcher jusqu'à ce que Dieu nous remarque. 
Nous avons marché 7km dans la boue jusqu'à une chapelle. À la fin, 
nous avons reçu un certificat pour dire que nous étions guéris. 
 

Pot-au-feu 
 

Nous avons fait des beignets, du bœuf aux pommes, du pain, une omelette au fromage de 
chèvre et aux plantes cuits au feu de bois comme au Moyen-Âge. 
 

Contes et légendes 
 

Le dernier jour, avant de partir, nous avons dû inventer une histoire par groupes de 5.       
Ensuite, nous avons fait le décor de l'histoire sur un plateau avec des petits bouts de bois et 
de terre glaise. Nous l'avons présentée sous forme de pièce de théâtre. 

Les 5è / 6è en classes vertes à Mozet 



14 

 

Pour clôturer le thème des classes vertes sur le Moyen-âge, nos enseignants et nos stagiaires 
ont organisé un Stratego géant pour les 5e - 6e en Forêt de Soignes le vendredi 29 janvier 
2016. 
Après un long voyage en transport en commun et à pied, nous sommes enfin arrivés à l’étang 
des « Enfants Noyés » dans la Forêt de Soignes. Fatigués, nous avons mangé notre collation 
et nous étions fin prêts ! Les profs nous ont fait un vague rappel des règles...Et puis go! Valé-
rie a sifflé le début de la partie. Les quatre équipes se sont dispersées afin de cacher leur bla-
son. 
Le but du jeu consistait à trouver et à prendre les blasons des équipes adverses sans être 
touché. Pour cela, il y a plusieurs personnages par équipe : 
- un roi et une reine qui pouvaient tuer tout le monde sauf les prisonniers. 
- un prince et une princesse qui pouvaient tuer tout le monde sauf leurs supérieurs. 
- 4 chevaliers qui pouvaient tuer les prisonniers et les paysans. 
- 9 paysans qui pouvaient tuer les prisonniers. 
- 2 prisonniers qui ne pouvaient tuer que les rois et les reines. 
Lorsque nous mourrions, nous devions aller remettre notre carte chez un adulte et reprendre 
une carte « paysan ». 
La stratégie de notre classe était d’envoyer les paysans en attaque ainsi que le roi et un pri-
sonnier pour le protéger. 
Pour empêcher les autres équipes de nous attaquer, nous avons essayé de brouiller les allian-
ces qui existaient (équipes qui s’unissent et qui peuvent se trahir). 
Pour finir, une victoire a été mise en jeu, mais n’a pas été décisive car il y avait eu tricherie. 
 
Nous avons passé une super matinée en compagnie des autres classes, des profs et de nos 
stagiaires. 
 

Diego, Inès, Jeanne et Amina, 11 ans 

Stratego géant en classes vertes 

Quittons le Moyen-Âge …  
La nourriture 

En général la nourriture était plutôt bonne et variée : du poulet curry, une galette des Rois, 
du couscous, des pizzas, de la soupe chaque jour. 
 

Les chambres 

Les chambres étaient un peu petites. Il y avait 2 bâtiments : un pour les filles, un pour les  
garçons. Nous allions dormir vers 9 heures et nous prenions notre douche après le dîner. 
 

Boum 
À la fin de la semaine, nous avons fait une boum dans une grande salle. C'était bien, il y avait 
beaucoup de musique et des bonbons à volonté. 

Maïa, Victoria, Augustin et Sana, 11 ans 
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 Le « quoi de neuf » est un petit exposé qui dure 5 minutes maximum (normalement) 
avec les questions. Trois personnes passent tous les jeudis. C'est souvent passion-
nant. On apprend beaucoup de choses. Ceux qui font un “quoi de neuf“ ont toujours 
plein d' idées. Voici quelques exemples de sujets: les rois, Berlin, une imprimante 3D, 
les écluses ... 

Elise et Luna, 9-10 ans 

Le « quoi de neuf ? » 

En classes vertes …  
Sur le fil ... 
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S’occuper des lapins 

Le centième jour d’école 
Nous avons appris à compter jusqu’à 100  en préparant nos collections à l’aide du carré de 
100. Pour la fête des 100 jours d’école, nous avons fait des ateliers qui avaient tous un 
rapport avec le nombre 100. 

Malik aligne les bouchons et Suzie les 
décompte sur le carré de 100. 

Les enfants réalisent des guirlandes de  
100 anneaux. 

Pour faire 100, Jeanne fait 10 tas de 10  
coquillages et Gaël fait 10 tas de 10 graines! 

On joue au jeu de l’oie jusqu’à 100 ou on réalise 
un dessin avec 100 centimètres de ficelle. 
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Le corps en mouvement  

Depuis cette année, nous avons une salle polyvalente qui permet aux enfants de faire des 
activités physiques, artistiques, etc. 
Voici les enfants pratiquant divers jeux moteurs ayant une continuité avec les apprentis-
sages effectués en classe :  

- Jeux collectifs sur le dénombrement : Les enfants doivent se retrouver à 2 dans un 
cerceau pour ne pas se faire attraper. 

- Jeux du parachute : La balle doit s’arrêter sur la couleur citée par l’institutrice.  
La notion « dessus/dessous » avec le jeu du chat et de la souris. Le schéma corporel : 
identifier les différentes parties du corps en les cachant sous le parachute. 

La pratique de ces jeux se fait dans le respect de soi et des autres (apprendre à perdre, 
accepter de ne pas être le plus fort, se réjouir des réussites des autres) et dans le respect 
des règles de sécurité et de fonctionnement. 

 

Stéphanie,  M1 
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Dans le but d’apprendre à écrire « comme les grands » (en écriture attachée), nous avons 
appris à tracer des boucles. 
 

Avant d’employer les crayons, les pinceaux ou les marqueurs, nous avons commencé par 
utiliser notre corps ! 
 
Nous avons marché sur un grand chemin de boucles, tracé 
des boucles imaginaires du bout du pied sur le sol ou en l’air 
couchés sur le dos. Nous avons fait danser notre corps de la 
tête aux pieds en ondulant comme des boucles. 
 
 
Ensuite, nous avons effectué quelques jeux comme par exemple : faire rouler une petite voi-
ture sur un circuit en boucle, réaliser des boucles avec des cordes  ou de la pâte à modeler, 
tracer des boucles dans le sable,… 
 

Après avoir beaucoup joué et manipulé, nous étions prêts 
à tracer de grandes boucles sur des supports verticaux 
tels que le chevalet et le tableau (en continuant à faire 
danser notre bras, en faisant des mouvements amples). 

 

Enfin, est arrivé le moment de tracer des boucles de plus en plus petites en travaillant sur 
un plan horizontal comme sur une table.  

 

 

 

 

 
 

Voici le résultat : 
nos œuvres à la 

manière de  
Calder. 

La boucle est bouclée 

Calder 

Elise,  M2/3 
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En atelier 5/8 
Pour chaque saison, nous nous retrouvons en 5/8 (3e maternelle, 1ère et 2e années) pour 
participer à différents ateliers autour de la saison mise à l’honneur. C’est l’occasion de se 
retrouver pour faire des ateliers où l’entraide et la coopération sont souvent mises à l’hon-
neur. 

Caroline 

Comment réaliser des cristaux de neige en papier? 
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Dans notre classe, nous travaillons en ateliers autonomes à certains moments de la jour-
née. Mais qu’est-ce donc « les ateliers autonomes »? 
 
Ils sont inspirés de la méthode de Maria Montessori qui est fondée sur un grand principe : 
le respect de la démarche naturelle de l’enfant. Elle s’appuie sur 2 grandes idées: 
- L’enfant passe par des périodes sensibles au cours desquelles il est particulièrement ré-
ceptif à certains apprentissages, il peut alors apprendre très rapidement. 
- Chaque enfant progresse à son propre rythme (tous les enfants ne sont pas prêts pour les 
mêmes apprentissages au même âge). 
 
Les objectifs que je vise lors de ces ateliers: l’organisation, la concentration, l’anticipation, 
le respect des règles et l’autonomie. 
 
Lors de ces moments, toutes les tables sont dégagées, chaque enfant prend un bac dans le 
meuble, s’installe à une table, ou de temps en temps sur le sol, selon le bac choisi, il fait ses 
expériences seul et dans le calme. Quand il a terminé, il remet le matériel dans le bac, il  
vérifie avec la photo que tout est en place ( complet et prêt à l’emploi pour le copain sui-
vant) et il range le bac dans le meuble. Mon rôle dans ces ateliers est d’observer les démar-
ches mentales des enfants pour accomplir une tâche, de voir où ils se situent au niveau des 
compétences recherchées et si un petit me demande de l’aide, je l’aide à reformuler ce qu’il 
doit faire et on regarde ensemble si il y arrive et comment. Chacun peut faire autant de fois 
qu’il veut la même activité, et il doit laisser la classe propre dans tous les cas: donc s’il a 
renversé de l’eau, de la farine, de la semoule… il éponge ou il balaye. Un enfant ne touche 
pas le matériel de son voisin même s’il a très envie de jouer avec lui.  

Les ateliers autonomes Virginie,  M1 



21 

 

C’est vraiment très différent des autres ateliers auxquels ils jouent le restant de la journée. 
 
Voici quelques exemples de compétences rencontrées lors de certains ateliers: la coordina-
tion des gestes, le tri, le toucher, la vue, la motricité fine, la musculation des doigts ( si, si, ils 
en auront besoin pour apprendre à découper par exemple), les formes, les grandeurs, l’écou-
te, les couleurs et ses nuances, l’oculomotricité….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sachez que si certains ateliers 
ne changent pas, d’autres évoluent tout au long de l’année en ajoutant des défis aux enfants 
et en leur proposant un matériel varié et insolite parfois. 
  
Tout ceci est très théorique, mais le plus important à retenir est que tout en jouant, en expé-
rimentant, en patouillant, en éprouvant du plaisir, les enfants parviennent à grandir et évo-
luer à leur rythme et selon leurs envies. 
 

Rébus 
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Tous les lundis après-midis et les mercredis matins, les élèves du 6/8 sont répartis en 4 
groupes. Durant ces moments, les élèves participent à des ateliers d’éveil et de grandeurs/
géométrie. Voici une activité choisie et expliquée par deux élèves: 
 

 
 

Avec ces semis, nous avons fait des expériences: nous avons privé les graines d’eau, de lu-
mière, de chaleur et de terre. 
Nous avons observé, par exemple, qu’une plante qui pousse sans lumière devient jaune. 
Nous en avons conclu qu’une plante a besoin d’eau, de terre, de lumière et de chaleur pour 
pousser correctement.        Ema, 7 ans  et Andréa, 7 ans 

Les ateliers 6/8 

Nous avons fait des semis 

Nous avons comparé des paysages de la ville et de la campagne 

Sarah, 7 ans  
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Pour aborder le printemps, les classes d’accueil et de première maternelle de chez Carine et 
Barbara ont découvert une surprise… (à la manière de Montessori) 
 

En voici le déroulement ; les enfants étaient prévenus que nous allions apporter une surprise 
pour la classe ! Ils étaient tous attentifs et assis à l’espace regroupement... 
La surprise arriva bien emballée... Suspens ! 
Quand on secoua l’emballage la surprise fît du bruit...que pouvait-il bien se cacher dans ce 
petit paquet ?  
Chuuut... on écouta, on réfléchit, on essaya de deviner, d’émettre des idées ... 
Ils sont tous calmes, très attentifs et intéressés. 
On leur posa les  questions suivantes ;  

 
« Qui a deviné ? » «  Qui a une idée ? » Moi ! 

Moi ! 

La surprise 

« Je veux l’ouvrir » dit Milo. 
« C’est un oiseau » dit Paul. 
« C’est du curry » dit Mahin. 

« On va le dire à papa et à maman ce soir »  
dit Félix D 
« C’est une maracas » dit Céleste 

On donna un petit indice : «  avec la surprise on peut faire pousser des fleurs... » 

Inès était un peu craintive de ce petit emballage, elle ne dit rien. 

« C’est un panier » dit Bianca. 
« C’est une grue » dit Lucien. 

« On plante avec une pelle et un râteau 
évidemment » dit Milo. 
« C’est une pelle » dit Sterenn. 

On donna un deuxième indice : « Les oiseaux peuvent manger la surprise. » 

« On peut les mettre dans la terre » dit Céleste.  
« Puis les fleurs vont pousser » dit Paul. 

« Ou des fruits » dit Céleste. 
« Puis ça va pousser » dit Chloé. 

«  Des graines! » 
disent ensemble certains  

                enfants. 

Nous découvrons la surprise...  
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Rébus 

 

Parfait les copains vous avez bien cherché  et bien deviné la surprise. Bravo! 
 
Nous allons maintenant faire une 
expérience scientifique. 
 

Il nous faut :  
 

des graines 
du coton 
un pot 

de l’eau  
de la lumière  

 
Et un peu de patience.... 

 

«  Que voit-on sur la photo du sa-

« On dirait des flammes »  
dit Louise. 
Diego secoue le petit sachet 
« Il faut mettre de l’eau »  
   dit Maia.  

   « Je ne connais pas » dit Casimir. 
Sterenn essaya de lire les indications du sachet. 
« On voit des plantes vertes » dit David. 
« Ce sont des tiges avec des feuilles »  
                   dit Mahin. 

Ouverture du sachet ... 

« Oh.... Des graines toutes petites !» 
dit Paul. 

« On va faire pousser des graines! » 
dit Dan. 

 

Sacha, Lucas et Louis, 10 ans 
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Le 19 janvier, les élèves ont invité leurs parents  en classe. Durant ce moment d’échange, 
chaque enfant devait présenter trois travaux qu’il avait choisis et dont il était fier.  
Cela a été préparé en classe et les enfants ont retranscrit leur présentation.  
En voici quelques extraits.  

Rencontre avec nos parents 
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Ilias présente son travail à sa maman. 

Chloé, Alix et Gaston présentent leur travail. 
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Moyen-Âge 
 

Cette année, les classes de cinquième et sixième années sont allées en classes vertes à Mo-
zet dans un château construit au Moyen-Âge. Au début, certains croyaient que ça n’allait 
pas être intéressant parce que nous pensions avoir des cours d’histoire et pas vraiment 
d’activités passionnantes. Finalement, nous avons remonté le temps grâce à une petite ma-
chine et nous avons vécu au Moyen-Âge. Nous avons préparé des remèdes, un pot-au-feu. 
Nous avons fabriqué des arcs à flèches, réalisé des tuniques avec notre propre blason, … Si 
toi aussi tu as envie d’avoir ton arc à flèche ou de jouer à un super jeu, nous avons rappor-
té du Moyen-Âge quelques uns de nos petits secrets à partager avec toi… 

 

Comment faire ton propre arc à flèches !	
Tu veux ton propre arc à flèche comme au Moyen-Age ? 
Alors, voilà comment tu peux le construire toi-même ! 

Matériel 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Comment procéder ? 

Cherche une belle branche et coupe-la. 
 

Prends la ficelle et coupe-la de 1 ou 2 cm plus longue que ta branche. 
 

Avec la ficelle, fais un double nœud à l’une des extrémités. Ensuite, plie le bois afin qu’il 
ait une forme courbe. Puis, fais un double nœud à l’autre extrémité. 
 

Prends la branche, avec le sécateur, coupe les petits bouts de bois qui restent afin qu’elle 
soit « lisse ». Ensuite, fais une fente à l’extrémité de la branche pour que la flèche soit 
bien placée sur la corde. Attention, demande de l’aide à un adulte pour utiliser le séca-
teur et ne pas te blesser ! 

Lewis et Nina,11 ans 

- Une jeune branche vivante de 
noisetier d’environ 1 m et 1 cm 
de diamètre 
- Une autre branche d’environ 
40 cm 

- Une pelote de ficelle  
- Un sécateur 
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Règle du jeu du pot	

 	
Le but du jeu est de ne plus avoir de pions.	
Distribuez 7 pions à chaque joueur.	
Le premier joueur lance le dé et pose un de 
ses pions sur la case qui porte le même chif-
fre que le dé.	
Si le joueur tombe sur une case vide, il y 
pose un de ses pions. Si la case est occupée 
par le pion d’un autre joueur, alors il prend 
le pion qui est sur la case.	
Il peut rejouer jusqu’à ce qu’il tombe sur 
une case occupée ou arrêter s’il le veut : 
cela dépend de sa stratégie.	
Quand le joueur tombe sur le 6, il peut met-
tre son pion dans le pot au centre du pla-
teau. Ce pion ne peut être récupéré.	
                                                  

Emilie et Milo, 10 ans 

 	
 	
 	
 	
 	

Matériel du jeu	
 	

- un pot	
- le plateau de jeu : le pentagone que 
vous avez fabriqué	
- des pions ou des petits cailloux	

 	
 	
 	
 	
  

Rébus 

Sacha, Lucas et Louis, 10 ans 
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Ouvrez l’oeil�
Tendez l’oreille�

A l’occasion de l’automne, les enfants ont découvert des photographies des œuvres d’un ar-
tiste malaisien, Tang chiew Ling. 
Celui-ci utilise des feuilles, des fleurs, du coton ou des aliments (cacao en poudre, bonbons, 
chocolat) qu’il complète avec quelques coups de crayons et d’encre noire afin de créer d’éton-
nantes mais très belles réalisations dont voici quelques exemples : 

Nous découvrons les œuvres de Tang Chiew Ling… 

Les enfants se sont inspirés de son travail pour créer leur propre œuvre. 
Ils ont commencé par réaliser de grands fonds de couleurs à l’écoline. Ensuite, ils ont choisi 
et collé une ou plusieurs feuilles d’arbres sur leur fond, avant d’imaginer et de dessiner avec 
des marqueurs Posca un univers autour et à partir de ces feuilles. Ils ont terminé par tracer 
un cadre de lignes noires afin de mettre en valeur leur création. 
Voici quelques-unes de leurs réalisations… 

Ouvrez l’oeil�
Tendez l’oreille�
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Ouvrez l’oeil�

Tendez l’oreille�

Adèle, 5 ans : une jupe pour une madame  

Firdaous, 4 ans  

Nina , 5 ans : une petite fille qui souffle 
des bulles de savon  

Rose, 4 ans 

Noémie, 5 ans : une princesse qui tient 
des ballons dans sa main.  

Hugo, 4 ans  
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Tendez l’oreille�
Ouvrez l’oeil�

Sur la rosée du matin 
Sur la Lune scintillante 
Sur le chemin de la vie 

J'écris ton nom 
 

Sur l'écume des mers bleues 
Sous les pétales du printemps  

Sous une pluie d'étoiles filantes 
J'écris ton nom 

 
Sur une mappemonde sans frontière 

Où règne l'immortelle paix  
C'est pour ça que je suis là 

Pour te nommer Liberté 
 

Iciar,  11 ans 

Sur le drapeau des terroristes 
Sur la tombe de ceux que j'aime 
Sur les victimes des tueurs 
J'écris ton nom 
Sur les personnes qui m'entourent 
Sur la vie de ma famille 
Sur la peau de tout mon corps 
Je te nomme Liberté              

Sur l'un de ces pavés gris 
Sur l'un de ces confettis 

Sur les tourelles grisantes 
 

Sur l'un de ces airs de fête 
Sur les magnifiques tempêtes 

Sur ces pierres incertaines 
Je grave ton nom 

 
Sur les tournevis fous 

Sur les perceuses de trous 
Sur les jours sans fin 

Je rêve ton nom 
 

Et par le pouvoir d'une note 
Je retrace mon cycle 

Je suis né pour te bâtir 
Pour te nommer Liberté 

 

Gabriel, 11 ans 

Nous nous sommes inspirés du poème « Liberté » (1942) de Paul Eluard pour composer un 
autre poème basé sur le même thème afin de montrer à quel point nous étions indignés 
par les attentats qui ont eu lieu en novembre dernier à Paris. 

Anas, 11 ans       Adèle,  11 ans      
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Le baron bleu 
Le baron bleu est un album qui raconte l'histoi-
re d'un aviateur qui aime observer les oiseaux. 
Mais un jour, la guerre éclate. Il doit alors de 
se battre pour sa patrie. "Malheureusement", 
il n'a pas d'armes. Alors, il se met à jeter ses 
propres livres sur ses ennemis qui se mettent à 
les lire. Grâce à cela, il découvre la puissance 
du contenu des livres. 
Un livre sur le pouvoir de la lecture car cette 
puissance est une envie. 
Album de Gilles Baum et Thierry Dedieu. 

Nicolas et Léo     
Sélection prix Versele 2016,  
5 chouettes  

Les trois pires  
histoires de pirates 

La mécanique du diable 

Karl est un jeune apprenti de l'horlogerie, chargé de créer un nouvel automate pour 
la grande et célèbre horloge de sa ville. Tous les habitants de la ville y compris les 
visiteurs s'impatientent de voir la merveille qu'il va fabriquer. Mais Karle, désespéré, 
n'a pas encore commencé. Heureusement quelqu'un vient à son secours avec un autre 
automate. Mais qui sera son sauveur? Quel est cet étrange automate? 

Ce récit fantastique de 80 pages est destiné à ceux qui aiment avoir des frissons. 
L'auteur est Philip Pullman. Il a passé son enfance à faire le tour du monde avec son 
père. Aujourd'hui, il écrit ses romans dans un cabanon au fond de son jardin. L'illus-
trateur est Peter Bailey. 

Giulia et Norma, 11 ans 
 

Sélection prix Versele 2016,  
5 chouettes  

Ouvrez l’oeil�
Tendez l’oreille�

Sélection prix  
Versele 2016,  
3 chouettes  

Album de  T. Bretonneau et 
P. Barrier 

C'est un livre avec trois histoires 
de pirates : ''le garçon qui n'avait pas de 
perroquet'', ''la chasse au trésor'' et '' le 
dernier pirate''.  
Les histoires sont drôles et les illustrations 
sont belles. Il y a aussi des bulles  comme 
dans une B.D. Nous l'avons adoré! 
   Les lecteurs de 1 ère et 2ème année 
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Véronique nous a proposé de prolonger au crayon quelques illustrations du roman 
''Hugo Cabret'' de Brian Selznick. 
Ensuite, à partir de six de nos dessins, nous avons inventé une histoire aussi 
étrange que les images... Les ingrédients de notre petit texte narratif étaient, le 
suspens, l'action et beaucoup d'imagination. 

                                                   Félix, Juliette, Zoé, Lucie et Vénantie, 10 ans 

Il est 18h30, Tom sort de chez lui pour aller chercher du pain.       
Il arrive dans la rue du boulanger quand tout à coup, il entend un 
bruit. Il commence à courir puis se retourne et voit que ce n’est 
qu’un chat, il est rassuré et continue son chemin. Deux minutes 
plus tard, il entend un deuxième bruit, il court, il court, il court … 
sans savoir où il va. La nuit est tombée et Tom aperçoit une ombre 
s’approcher de lui. AAAAAAAAHHH… 
Quelques heures plus tard, Tom se réveille, regarde autour de lui et 
crie « Où suis-je ? Quelle heure est-il ? ». Pas de réponse. D’un seul 
coup,  Tom remarque l’ombre qu’il avait vue la veille. C’est un hom-
me masqué : « N’as-tu pas remarqué ? Tu es dans une horloge,       
il est 5h00 du matin! ». L’homme oblige l’enfant à boire un breuva-
ge qui le plonge dans un sommeil profond.. 
Il est 23h00, Tom se réveille grâce à la lune magique qui lui 
dit : « Méfie-toi de cette homme maléfique. Si tu veux t’échapper, 
tu devras passer par la grotte magique. Pour y arriver, accroche-
toi à la petite aiguille de l’horloge qui te guidera. « Qu’est-ce qu’il y 
a dans la grotte ? » lui demande Tom. Elle lui répond alors : « A toi 
de le découvrir, je dois partir maintenant mais, au moins, je t’aurai 
prévenu ! ».       Séphora, 11 ans 

A vous chers lecteurs d'imaginer la suite... 
Ecrivez ou dessinez la fin et déposez-la à la bibliothèque. 

Tendez l’oreille�
Ouvrez l’oeil�

L’AVENTURE DE TOM 
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Moi, c’est Fred. Mais tout le monde m’appelle Fredi. J’habite au 
dernier étage d’un immeuble d’une ville appelée Luna. Chez nous, 
la lune tombe vite car c’est l’hiver. 

Maintenant, il fait nuit. Au-dessus de notre maison, il y a une horloge ; c’est papa 
qui l’a installée. J’aime souvent y aller pour voir les étoiles et particulièrement la 
lune: la pleine lune, la lune en forme de croissant, … Mais dans notre ville il y a un 
problème : personne ne parle sauf moi. Mes parents travaillent beaucoup… à ce 
qu’ils m’écrivent. Maman m’a écrit quelque chose d’inquiétant, quelque chose que 
ma grand-mère lui avait déjà écrit mais c’est flou dans ma tête. Depuis que j’ai lu ça, 
j’ai peur de tout et de rien. 

Un jour, je suis sorti de la maison vers 17H00, j’avais regardé l’horloge au-dessus 
de notre maison. Il faisait froid, des flocons tombaient tout doucement et j’étais en 
pyjama. La rue était peu éclairée et c’était la pleine lune. Tout à coup, je me retrou-
ve le lendemain matin à 5H15 sur le trottoir de l’arrêt de métro. Il n’y a pas beau-
coup de gens dans la rue. Soudain, PAN PANPAN, les gens se mettent à courir. 
Mais... je vois bien que la lune est en train de se rapprocher de plus en plus de 
nous !!!? 

Pistolet à l’œil droit, la lune me dit tout gentiment : 
- Veux-tu aller dans un monde où tout le monde parle ? 
- Oui, mais qui êtes-vous ? Quelqu’un de célèbre dans l’espace. Veux-tu venir 

avec moi ? 
- Oui avec plaisir ! 

Quelques heures plus tard, Fredi se réveille mais ne sait pas où il est : il regarde à 
gauche, il regarde à droite et aperçoit la lune. Il était dans l’espace ! Il lui demande 
alors : 

- Où sont mes parents ? 
- Retourne-toi et tu les verras. 

Fredi se retourne et là voit ses parents, mais il y a un bug ! Ils se trouvent à plus 
de 100 km de lui !! 

- Je veux retourner à la maison, je ne veux pas rester seul ici ! 
- Oui mais à une condition. 
- Laquelle ? 
- Dis-moi si ta mère t’a déjà écrit quelque chose à mon  
sujet. 
- Peut-être mais je ne m’en souviens plus. 
- Dis-moi ce que c’est ou tu subiras le même sort qu’eux !!!! 
- Mais c’était donc vous alors ?! 

Vénantie, 11 ans 

Ouvrez l’oeil�
Tendez l’oreille�

FREDI ET LA LUNE 
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Ma critique du film Vice Versa 
 
C’est l'histoire d'une fille de 11ans qui s'appelle Riley et qui fait du hockey 
sur glace. Elle habite dans le Minnesota et c'est là que son histoire commen-
ce. Dans sa tête il y a 5 émotions : la joie, la tristesse, la peur, le dégoût et 
la colère. Un jour, Riley déménage et s'installe à San Francisco. Elle doit 
donc s'adapter à une autre vie, mais ce n'est pas facile. 
 
J'ai aimé ce dessin animé car il explique qu'il peut se passer toutes sortes de 
choses dans notre vie grâce aux émotions. Mais ce qu'il y avait de particulier c'est que ce film 
montre que la tristesse peut consoler et que nous pouvons être joyeux et triste en même 
temps, surtout quand nos parents sont avec nous pour vivre des aventures fortes. 

Alina , 10 ans 

Secteur  K 

Ouvrez l’oeil�
Tendez l’oreille�

Cette pièce parlait du futur. La couche d'ozone 
était abîmée d'où la Terre se réchauffait de plus 
en plus donc, les humains devaient vivre dans des 
bulles. Tous les humains devaient faire un test de 
la peau et il fallait que ce test soit positif pour 
pouvoir sortir de leur bulle.  
Nous pensons que cette pièce de théâtre était in-
téressante car ce qui s'est passé peut peut-être arriver dans quelques années. Il 
faut donc que nous fassions attention à notre planète... 
 

Siham, Antoine et Erwann, 11 ans 
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Le lionoraptor félin 
Il peut vivre jusqu'à 310 millions d'années. 
Il a ses pattes avant pleines de muscles. 
Il a ses pattes arrières pleines de muscles.  
Quand ses ennemis s'approchent de lui sa crinière 
se dresse. 
C'est le roi de la savane. 
Il a trois amis : orsaigrours, oiseaux des tempêtes 
et enfin le troisième fleuritoux. 
Dans la savane tout le monde est son ami. 
Il aime beaucoup la barbe à papa. 
Et parfois on l'appelle Fifou.    
          Léo, 8 ans 

Quel malheur, Julie est tombée dans le beurre, le beurre a fon-du, Julie a disparu. « Mais où est Julie ? », disent les deux plus petits. Le papa leur dit : « Julie est tombée dans le beurre, le beurre a fondu, Julie a disparu ». Le placard gronda, puis il se mit à gesticuler et Julie surgit de nulle part. Loulou, la plus âgée était épouvantée mais maintenant elle est soulagée.    

Samy, 8 ans 
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Moi c'est Fanny et je suis en P3S dans la classe de Sandra. 
Le mardi 26 janvier 2016 nous sommes allés faire une jour-
née sportive à l'ULB. La classe de Tatiana était avec nous . 
Nous sommes partis en tram. Pendant la journée on a fait 
des activités différentes. Nous avons fait du mini foot, du 
basket, de l'athlétisme et du judo. Après le judo nous avons 
mangé. Nous n'avons pas eu de pause à 10h, du coup nous 
avons mangé la collation comme dessert. Après on a fait du 
multi-sports. Ensuite on a fait du cirque et ce n'était pas 
facile ça je vous l'assure. Après pour la dernière activité, 
nous avons joué au parachute. En tout cas nous avons passé 
une super journée :-) 

Fanny, ,8 ans 

Naissance exceptionnelle 
 
Je naquis dans un ver de terre. 
Je suis un parasite, un pauvre parasite. 
Mon rêve est d'explorer le monde vite fait bien fait en deux pas. 
Pour l'instant, je suis en plein croissance. 
Chaque nuit et chaque jour, je grandis encore et encore, j'évolue. 
Au début, des yeux ont poussé, puis des pattes arrières ensuite des 
pattes avant. 
Après, c'étaient des ailes. Mais ! Je ne m'arrêtais pas, j'évoluais   
encore et encore. 
Une larve puis un scarabée, un papillon, un poisson, un crocodile, un 
dinosaure, une poule, et enfin nous y sommes, un homme... Les ailes 
étaient devenues des omoplates, la pomme d'Adam de la barbe, et 
les plumes des poils. J'étais surtout le premier être vivant aussi 
grand que la Terre, et mon rêve se réalisa : explorer la Terre vite fait 
bien fait en deux pas. 
 

Anonyme,11 ans 

La journée sportive 
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Mon animal du futur 

 
Mon animal du futur s’appelle Lior. Il mange de la 

viande. Il est inoffensif. Il a des ailes, il a des griffes. 

Il est moitié lion, moitié chauve-souris. Il vit souvent 

dans les pays chauds. Comme en Grèce, par exemple. 

Il a un an. Il peut être brun ou noir. Et il se trouve 

souvent dans les forêts. Cet animal mange les lapins 

souvent. Cet animal vit près des potagers. Mais par-

fois on peut le trouver dans des grottes. 
 Isis, 8 ans 

 Je voudrais être… 
 

Je voudrais être un oiseau parce que je pourrais voler je ver-
rais tout: des hauts arbres, des animaux, une rivière et plein 
de couleurs. Ce serait le bonheur! J'ai l'impression qu'on 
peut tout faire quand on est un oiseau. 
         Emile  9 ans   

Recette de calculs 
 

Prenez deux 3 bien frais. 
Ca fera un 6. Prenez encore un 6 et mélangez. 
Cela donnera un 12. Faites ce mélange deux fois. 
Rajoutez un 24 chaud.  
Mettez la pâte au four 30 minutes. Sortez et dégustez le 48. 

Bon appétit! 
Fleur, 8 ans 
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Le chat et Kelpir 
 

Toutes les nuits, le fantôme Kelpir hantait le château de      
Krognerak ! Kelpir était un fantôme de deux mètres de long, il 
avait trois chaines qui pendaient sur ses épaules. 

Kelpir hantait un château sombre et lugubre, avec des grands 
tableaux, des lustres et des candélabres accrochés au mur. Dans 
le château, il y avait mille et une pièces que Kelpir  hantait ! 

Une nuit, Kelpir hantait (pour la millième fois), le château de 
Krognerak. Mais, à minuit, il entendit : "Miaouuuu !" Il s'appro-
cha de l'ancienne cuisine du château, et il vit un chat !!!! 

Quand il était humain, Kelpir adorait les chats ! Alors, il décida 
de s'occuper de lui en lui donnant une gamelle de croquettes par 
jour. Mais une nuit, notre fantôme entendit : "Eh ! Qui va là !" 
Et il vit des gardes ! 

Alors Kelpir s'enfuit et tomba sur un sac de sel (le sel étant 
mortel pour lui.) 

Le chat, qui avait vu ce qui s'était passé, se mit en colère.        
Il sauta et donna treize griffes sur la joue droite de chaque        
gardien ! 

Depuis ce jour, c'est le chat qui hante le château, et le fantôme 
Kelpir resta là où il était mort : près du sac de sel. 

 

       Kolia, 10 ans 

Je naquis dans la forêt sauvage, en dessous 
d'un grand chêne, entourée de toutes sortes 
d'animaux. Ma naissance eût lieu au lever du 
soleil où règne une parfaite harmonie sous le 
signe de la paix, et sans le savoir, c'est ce 
signe qui dévoilera ma personnalité. 

Iciar, , 11 ans 

Aujourd'hui ou presque 
 

Aujourd'hui, tant pis, j'ai perdu ma vie. 
Demain, je vais la retenter. 
Aujourd'hui, tant pis. 
Demain, allons-y! 
Tant pis!!! 
Je l'ai tentée trois fois et je l'ai perdue. 
J'ai fini ma vie,tant pis! 

 

Mina, 10 ans 



41 

 

E U S D E Y R W U Q Z H 

L F C H C S A B L E K E 

I R Y R Q U T C V D I E 

S K G U E R R E X S Q H 

A L A J G Q U W D Y J C 

B I Z Q B X S H R C U N 

E O Y F D N A M E L L A 

T M W K O L Q B P F G R 

H S L I S U F S O Y U T 

E R V O V Q J I S M A K 

U A N F R I C H E R B L 

H Y G U Z U M A S Q U E 

Retrouve les mots ci-dessous dans la grille. 
Les mots peuvent être écrits verticalement de haut en bas, de bas en haut, horizontalement de 
droite à gauche, de gauche à droite et en diagonale. 

Guerre, gaz, fusils, masque, tranchée, Elisabeth, rat, bombe, avion, sable, riche. 

Quel est le thème de ce mot caché ? …………………….……. 

Mon premier est la première ou la deuxième carte la plus forte du jeu « Bataille » 
Mon deuxième fait « Hi Han » 
Mon troisième est composé de lettres 
Mon tout est un surveillant de l'école J.J.Michel 

 

Mon premier fait « miaouw » 
Mon deuxième ressemble a une souris qui vit dans les égouts 
Mon troisième vient après le 1 
Mon tout est ce que tu es en train de faire. 

Charades 

Mots cachés 

Gaspar, 12 ans 

1 

2 

Gilles, Blandine et Marceline, 10 ans 
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Devinette 
 

Je pleure quand je m'éteins et je m'illumine quand je vis. 

Cuisine 

Solutions des jeux  
Pour connaitre les solutions des jeux, n’hésitez pas à 

aller trouver les auteur(e)s ! 

Rébus 

Gilles, Blandine et 
Marceline, 10 ans 
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 Les orsaigrours 
Les orsaigrours ont des ailes d'aigle, 
des jambes d'ours, 
la grosseur, le poids et la taille d'un ogre, 
le ventre d'un hippopotame, 
la tête d'un paresseux, 
des pieds de gorille. 
Il est très dangereux, ne pas s'approcher 
de cet animal. Si c'est une femelle, ne tou-
chez pas aux œufs. 

Lucia,, 8 ans 

Le Eléliorciegltor 
Le Eléliorciegltor est un animal très rare. Il vit des 
fois dans l’eau et aussi parfois sur la plage. Il a une 
fourrure de lion autour du cou et une trompe d’élé-
phant, un corps d’orque, une queue d’aigle et des 
pattes de grenouille. La fourrure de lion est oran-
ge, la trompe  
d’éléphant grise avec des défenses. Le Eléliorciegl-
tor vit au moins 8 ans, il n’est pas une femme, ni un 
homme, c’est les deux. Cette race est un des meil-
leurs amis de l’Homme. Cette espèce est en liberté. 
Il mange des fruits de mer. Il est heureux. 

Félicie, 9 ans 

Le Liron 
C’est un animal du ciel mélangé avec la chauve-souris, 
l’éléphant, le tigre et l’araignée. Il adore jouer et man-
ger des fruits des bois. Sur sa trompe, six petits trous 
jouent de la musique quand il souffle. Il est rayé avec 
des points bleus. Il vit dans les nuages. Son meilleur 
ami est le soleil. Il a une longue queue et des ailes bru-
nes et de très très longues moustaches. Il est très timi-
de mais adore rigoler, et quand on le caresse, il est tout 
doux et tout poilu, surtout sur son oreille en triangle. 

Eva, 8 ans 

Les animaux du futur 
En 3ème primaire, nous avons créé des animaux du futur : ce sont des          
animaux actuels qui ont évolué, en se croisant avec d’autres animaux.        
Voici quelques-unes  de nos œuvres! 

Relie chaque description à son illustration. 
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Le  galpare 
Le galpare est un mélange de cheval de cour-
se et de guépard. Mon animal imaginaire est 
carnivore. Il est brun, jaune et grand. 
Cet animal musclé a trois queues : une queue 
de renard, une queue de guépard et une 
queue de cheval. 
Le galpare est intelligent, joyeux, il a facile-
ment des amis, il est toujours en forme et il 
aime courir. 

Ilias, 9 ans 

L'oiseau des tempêtes 
L'oiseau des tempêtes est bleu foncé, bleu clair, 
vert clair et mauve.  
Il a des cornes. 
L'oiseau des tempêtes est gentil. 
Il a des yeux très petits. 
L'oiseau des tempêtes aime aller tout près des 
tourbillons parce qu'il y a beaucoup de vent. 
L'oiseau des tempêtes aime aller dans l'eau et le 
feu. 
Il peut manger les tourbillons.  
L'oiseau des tempêtes a en été des fleurs sur ses 
cornes. 
C'est l'oiseau le plus rapide du monde 
Il s'appelle l'oiseau des tempêtes. 

Elena , 8 ans 

Lala 
Lala est un animal. Sa race est le mammouth 
aigle baleine. Pour se défendre, il fait un prout. 
Il faut un masque à gaz. Il mange de tout mais 
il aime surtout le hamburger. Il vit dans la lave 
et boit beaucoup de sodas. Il court plus vite 
que la lumière. 

Oscar, 8 ans 
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Petits mots croisés sur le thème de l'école                  

1. On y va plus ou moins deux fois par jour. 
2. On y joue de 10h30 à 10h45 et de 12h25 à 13h50. 
3. On travaille la journée dedans. 
4. On y range nos cartables et nos manteaux. 
5. On a ce cours avec Abdel, Alain, Florence et Matthieu. 
6. On y joue dedans quand il pleut. 
7. Chaque accueillant a son espace de jeux là-bas. 
8. On doit en avoir pour tout le monde et pour soi-même. 
9. Je n'y cours pas. 
10. Nous y mangeons tous ensemble. 
11. Chaque classe appartient à cette personne. 
12. Il y en a 415 dans l'école. 
13. C'est la personne qui dirige l'école. 
14. C'est la personne qui aide la directrice. 
15. Florence peut être professeur de gymnastique, de piscine ou de ... 
16. C'est la deuxième langue qu'on apprend à l'école. 

Lea et Nedjma, 11 ans 
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Mots cachés 
Retrouve les mots ci-dessous dans la grille. 
Les mots peuvent être écrits verticalement de haut 
en bas, de bas en haut, horizontalement de droite à 
gauche, de gauche à droite et en diagonale. 

A N T E N N E S Y F S U B I R N 
H P C O M B I N A I S O N V L C 
Z L I N Q C V I Z F H O N D T A 
Q A R C B S A L V E O L E S I O 
F P E S U T D O U C Z W R P S F 
E G J H R L G E B O U R D O N S 
L M N Z H K T X N N I K V M J R 
H A B E I L L E S D O R X U S E 
Y W D R A R Z Y U E S A N G E J 
A G E W I K H J N R Y T A P H D 
O M I E L F P A S I Z C H X C W 
Q X B S E Z U W R D O E D B U S 
F P R H S I P O L L E N T O R U 

 

APICULTEUR        ANTENNES        BOURDONS        
COMBINAISON    POLLEN     FÉCONDER 
ABEILLES      NECTAR       MIEL  RUCHES 
CIRE        AILES    ALVÉOLES 

Complète la légende de cette abeille        
Détecteurs à parfum (antennes) 
Quatre ailes 
Un jerrican 
Un panier à pollen 
Une brosse à pollen 
Une usine à cire 
Appareil à nettoyer les antennes 
Un décroche-pelotes activé 
Ventouses 
Mandibules  
Deux yeux modèle grand-luxe 
Pompe à nectar  
Petits yeux 
Ordinateur miniature (cerveau) 
Un laboratoire à gelée royale 

Charlye et Alice, 11 ans 


