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Le pt’it Jipitou
612 !
C’est le nombre de boîtes de biscuits vendues lors
de notre action ! Ce qui fait plus de 1800€ de
bénéfice. Comme expliqué, cet argent servira à
équiper les classes de « panels ». Ce sont des TBI
nouvelle génération. De sortes d’immenses
tablettes. Ces panels seront ponctuellement
utilisés dans les apprentissages mais ne
remplaceront pas le tableau traditionnel, ils
apporteront un plus dans les pratiques.
Un grand merci à tous !
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Mot de la direction !
Comme annoncé dans l’édition précédente, l’école s’est inscrite à
un appel à projet « Mon école plus propre ». Nous avons eu la
chance d’être sélectionné. Ce qui implique que nous allons
recevoir un petit budget et un accompagnement pour mener des
actions afin de rendre l’école plus propre. Une « TEAM » va se
mettre en place. Elle sera composée d’enseignants, d’enfants et
aussi de parents. Si vous désirez faire partie de cette team,
n’hésitez pas à me contacter, nous vous accueillerons avec
plaisir.
Après le congé de Toussaint, vous recevrez une invitation pour
une première rencontre individuelle avec les enseignants. Ces
rencontres sont importantes car elles permettent de vous donner
un premier avis sur l’évolution de votre enfant.

La phrase du mois !
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Halloween est à nos portes.
A l’approche d’Halloween, nous nous sommes transformés en chasseurs de monstres. Avec notre ratatineuse, nous
ratatinons les monstres décrits par le meneur de jeu.

C’est l’occasion pour nous de travailler le savoir lire, le savoir écouter et le
savoir parler de manière ludique.

Le savoir écrire n’est pas oublié : quelles questions ou « épreuves » pourrionsnous rédiger pour pimenter notre plateau de jeu ?

Place à l’imagination et à la rédaction !
Pas si facile…

3/4 A
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A la découverte du temps...
Il fait de plus en plus noir le matin?
A quelle heure le soleil se lève-t-il?

...

En 2ème année, nous avons lié des activités en éveil, grandeurs et technologie pour poursuivre la construction de nos repères et
de nos représentations du temps.
Tout d'abord, nous avons appris à lire l'heure "pile" de 0h à 24h. Pour ce faire, nous avons observé et manipulé de vraies
horloges ainsi qu'une construite en classe. En parallèle, nous avons mis en relation les différents moments de la journée de 24h aux
heures du matin et de l'après-midi. Nous avons aussi utilisé une ligne du temps représentant la journée en heures. Grâce à elle et à
l'analyse d'un document, nous savons faire la distinction entre le jour et la nuit, en été et en hiver.
Nous pouvons également l'employer pour faire d'autres calculs de durées...
Que de découvertes et d'outils à utiliser !
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Du côté des sciences.
Tout petit la planète !
Waouh ! Guillaume O. de deuxième primaire nous
emmène dans une chouette activité. Partons à la
découverte des planètes ! Venu avec son matériel,
planètes miniatures, nous avons pu les observer. Qu'elles
sont belles diront certains ! Après, nous avons échangé
nos connaissances et les avons vérifiées à l'aide différents
documents apportés par les élèves mais aussi en utilisant
notre TBI!
Nous avons visionné une séquence de "C’est pas sorcier !"
sur le thème des planètes.
Comme c'est amusant !

Tête, épaule et genou, pied !
Avec les élèves de première année primaire, nous
voici à la découverte du "corps humain".
Par petits groupes, les enfants ont tracé la
silhouette d'un élève de la classe sur le sol.
Ensuite, ils ont associé les parties du corps au
dessin en plaçant des étiquettes au bon endroit.
Pour terminer, quoi de plus de normal que de
chantonner "Tête, épaule et genou, pied !" ou
jouer à "Jacques a dit".
Quelle chouette activité chez madame Marie-Ange !

Octobre 2021

Een beetje winskunde.
Spelenderwijs onze kennis, aangeleerd door juf Julie in het 1ste leerjaar, herhalen en
uitbreiden... dat hebben wij de afgelopen weken gedaan in het 2de leerjaar.

Getallen splitsen tot 20, de Vermenigvuldiging, de Euro, ...

Een doorschuifsysteem doorheen de verschillende ateliers, die ons klaarstoomden om nu
heel binnenkort nieuwe leuke dingen te leren.

De klas van juf Gwen. (P5/6)
Wij vinden het leuk want er zijn verschillende soorten stoelen. De
zithoek is heel leuk, er zijn veel kussens en we mogen daar ook
zitten om te werken.
In de tijd dat de 6des werken met juf Gwen, werken de 5des alleen,
en omgekeerd.
Wij leren wiskunde.
Soms begrijpen we niet alles maar dat is wel leuk.
We hebben materiaal ter beschikking om te gebruiken om dingen
beter te begrijpen.
Als we klaar zijn met werken mogen we spelen.
Marion (5c) en Valentin (5c) en Matthieu(6c).
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Nederlands
3/4: Thema: Familie.
We hebben met de familieleden in het Nederlands
kennisgemaakt.
Verschillende stambomen hebben we onderzocht
en gebruikt.
Nu kunnen de kinderen zichzelf en hun
familieleden voorstellen.
We hebben ook opgemerkt dat alle klanken in het
Nederlands niet hetzelfde waren dan in het Frans.
Iedereen kan de klanken nu op een correcte
manier uitspreken.
5/6: Thema: De Max en Mia Radioshow
We hebben de Max en Mia Radioshow voor de klas uitgevoerd.
Praten voor de klas gaf wat stress maar was heel fijn om te doen, zeker als er accessoires bij te pas kwamen.
We hebben ons verder verdiept over de werkwoorden in de tegenwoordige tijd en wat extra woordenschat geoefend.
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Ecris-moi ... une histoire qui fait peur
Brrr... Halloween approche. Pour cette occasion, les 4èmes ont voulu nous faire frémir en mettant en scène sorcières, vampires,
squelettes et autres monstres lors d'une production d'écrits. En voici quelques extraits :
Il était une fois, par une nuit sombre et froide, ...
... une famille de zombie qui emménagea dans une grande maison hantée. Ils avaient un chat
noir. Dans cette famille, le zombie Nicolas détestait les humains.
... une vampiresse qui se promenait dans la forêt. Elle vit une maison hantée. Elle entra à
l'intérieur.
... un petit garçon qui rentrait chez lui. Soudain, un zombie passa devant lui. Le garçon commença à paniquer.
... dans une forêt, une petite fille qui entra dans une maison hantée. Elle descendit à la cave. Tout à
coup, la porte se referma et la lumière s'éteignit.
... Lola, une petite fille âgée de 6 ans, qui voulait vaincre ses peurs. Sa plus grande peur était les
vampires. Elle entra dans une maison hantée.
... Simon et Bryan qui faisaient une promenade à vélo. Soudain la chaine du vélo de Simon dérailla.
Comme il commençait à faire nuit, ils s'arrêtèrent près d'une maison hantée et ils cherchèrent un lit.

Décris-moi ... ton ami le monstre
Les 3èmes années, quant à eux, se sont amusés à réaliser le portrait d'un monstre dont ils ont imaginé les caractéristiques
physiques et les traits de caractère.
Voici les noms des terribles créatures :
Dans la classe des B, nous trouvons Boule-de-Poil, Hankoc, Poilue, Eva, Isore, Grifoutou, Rira, Monster Jack, Pompon-monstre et le
monstre de Rose.
Dans la classe des C, il y a Tête-De-Citrouille, Fantôme, Monstro, Dracula, Sardine, Mange-Tout, Cruellela, Zombie, Boura, le Roi
Baltour, Rondouce et Terrible-Mangeur d'Enfants.
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Nos cinq sens en automne
Les élèves de M3 ont travaillé la découverte des 5 sens.
Nous avons commencé par expérimenter les différents canaux sensoriels pour arriver à verbaliser
nos ressentis.

Nous en avons profité pour travailler sur les champignons, les
animaux qui vivent dans les bois.

Nous avons observé les escargots et nous en avons profité pour travailler le graphisme, en particulier la spirale.

En math, nous avons continué le dénombrement, le
classement du plus petit au plus grand et les
différentes notions spatiales par la manipulation.
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Au Pavillon.
Ce mois-ci, nous avons rencontré pour la première fois nos parrains
et nos marraines (Classes de P5/P6).
Avec eux, nous avons été faire une grande balade qui nous a permis
d’aller à la rencontre des trésors d’automne (feuilles, marrons, noix,
noisettes, ...), ce qui a débouché sur toutes sortes d’activités
automnales.

Nous avons eu droit également à notre première sortie à la bibliothèque communale « Au Grimoire d’Eole »
Florence, la bibliothécaire, nous a expliqué le fonctionnement de celle-ci et nous a lu quelques histoires...
N’hésitez pas à y aller avec votre enfant !

En cette fin de mois, nous préparons ardemment notre marche aux cailloux !
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Les P6 en classes de montagne
À la fin du mois de septembre, les 37 élèves de sixième sont allés au Val d’Aoste en Italie pour participer à des classes de montagne.
Balades, visites, jeux, découvertes étaient au menu. Tous sont revenus heureux et garderont un très bon souvenir de leur voyage.

Nous sommes partis en balade et, en revenant du refuge, nous avons vu des
marmottes avec leurs petites pattes brunes, leur petit museau et leur petite tête un
plus foncée que le reste de leur corps. La première que nous avons rencontrée était à
moins de vingt mètres, puis nous en avons vu une autre à moins de dix mètres. Elles
étaient très mignonnes et tout le monde les prenait en photo. C’était chouette ! Il y en
avait une qui rentrait puis sortait tout le temps de son terrier. Ensuite, une des deux
est rentrée. Nous avons doucement descendu la pente pour voir si on la voyait mais
elle s’était déjà enfoncée trop loin dans la galerie. Antoine
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Les cinquièmes en activité.
Pendant que les sixièmes étaient en classes de montagne, les cinquièmes ont profité de différentes activités pendant toute la
semaine, en voici un petit aperçu.
Le jeudi 23 septembre, Les élèves de 5ème primaire sont allés en excursion à Comblain au Pont. Nous avons participé à différentes
activités.
L'animation que j'ai préférée était celle sur les carrières.
Nous avons appris qu'il y a une pierre sur laquelle on
pouvait mettre de l'eau et qu'elle produisait des flammes.
Les mineurs s'en servaient donc dans les carrières. Nous
avons également sculpté des pavés. C'était amusant !

Une autre animation qui m'a beaucoup plu était de pêcher dans
l'Ourthe à l'aide d'une épuisette avec Valentin. La présence de petites
bestioles de toutes sortes permet de vérifier la qualité de l'eau.

Enfin, j'ai aussi beaucoup aimé l'animation sur les chauvessouris. Munis d'un bandeau sur les yeux, nous sommes
arrivés dans une salle sombre dans laquelle nous pouvions
admirer des photos de ce seul mammifère volant.
Ce fut vraiment une belle journée.
Anton
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Le musée de la chauve-souris
Nous sommes partis visiter le musée de la chauve-souris. J‘ai appris
qu’il y a plein de sortes de chauve-souris.
Il y en a même une qui mesure plus de 1m80 de hauteur donc qui fait
la taille d’un homme. La chauve-souris vampire, elle, transmet une
maladie qui s’appelle la rage en suçant le sang des animaux comme la
poule, la vache ou encore le cheval.
Lorsqu’ils viennent de naître, les bébés chauves-souris s’agrippent à leur
maman pour apprendre à voler.
Les chauves-souris hibernent dans une grotte avec plein d’autres
animaux comme les papillons, les araignées et d’autres insectes.
Elles utilisent des ultrasons (nous on ne peut pas les entendre) pour
repérer leur proie.
Nelyne

La station d’épuration
Le vendredi 24 septembre, nous avons eu une animation sur « la station
d'épuration ».
Nous avons reçu des ustensiles pour travailler
comme lors de l'épuration de l'eau.
Nous avons reçu une bouteille remplie d'eau
pleine de saletés. A l'intérieur de la bouteille, il y avait des cailloux, des morceaux de paille, de
la graisse, ...
Première étape, à l'aide d'un grillage, nous avons enlevé les plus grosses saletés : cailloux,
paille, ... Deuxième étape, nous avons ôté la graisse à l'aide de cuillères. La troisième étape,
nous ne pouvions pas la réaliser car ce sont des bactéries qui s'en chargent.
Nous avons appris que ce chemin des eaux usées était identique dans toutes les stations
d'épuration.
Luna et Elinor
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Les paysages
Le lundi 20 septembre, nous sommes allés en dehors
de l'école et nous avons fait une activité sur « les
paysages ».
Nous avons commencé par regarder où était
l'horizon. Ensuite, nous étions par deux. Un avec
les yeux bandés et l'autre devait l'amener à un
endroit où il aurait voulu faire une photo du
paysage.
Pour terminer, nous devions peindre des nuances de
couleurs
Raphaël et Hugo

Le journal des enfants
Nous avons également eu une animation sur le JDE. On nous a expliqué comment le journal était réalisé, comment les articles sont
choisis et sont adaptés pour qu’on puisse les comprendre facilement.
On a pu travailler avec, le découvrir.
C’était vraiment passionnant !

Merci pour cette belle semaine organisée par madame Monique !
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Building Heroes
Le vendredi 22 octobre, les élèves de sixième ont été invités à l’IFAPME de Perwez pour participer à une activité sur la découverte
des métiers de la construction.
Trois ateliers étaient proposés :
Un jeu interactif permettait aux élèves de construire une
maison en choisissant les bons métiers, les bons outils et les
bons matériaux.

Un deuxième mettait en avant les
nouvelles technologies permettant de
faciliter le travail des ouvriers :
exosquelette et robot étaient en
démonstration.

Un troisième atelier proposait aux élèves de manipuler une grue.

Vous trouverez ci-dessous le lien permettant de visualiser le reportage de l’activité réalisé par Canal Zoom.
http://www.canalzoom.be/construction-faire-naitre-des-vocations-chez-les-plus-jeunes-grace-a-building-heroes/
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Fresque
Vous l’avez peut-être remarqué, une jolie fresque orne le mur de d’école Maternelle.
Cette fresque a été réalisée grâce aux subsides de la Province dans le cadre de l’action « Place aux Jeunes » en collaboration avec le
service communal d’aide aux jeunes.
Merci à Spray-art pour la réalisation du projet.

Si vous êtes attentifs, vous pourrez trouver notre Jipitou se balader dans cette fresque… mais pour cela il faut aller voir sur place !
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