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Le mot du Bourgmestre et de l’Echevin de
l’Enseignement

L

e journal scolaire appelle à la reconnaissance de la parole de l’enfant, à sa
crédibilité.

Ce qui découle de cet ouvrage, pour lequel il s’est impliqué (les récits des activités)
démontre sa capacité de produire, d’agir et, tout simplement, qu’il existe
individuellement ou en groupe. La notion de groupe, ici, y est essentielle car la
parole de chacun est sollicitée.
Fabriquer un journal scolaire constitue donc un excellent moyen d’améliorer sa
production d’écrits, de développer et d’exercer son esprit critique.
Nous pensons qu’il est important de perpétuer la rédaction de ces ouvrages car ils
sont, non seulement, la preuve d’un souci permanent d’échange et de
communication, une aventure pédagogique passionnante mais surtout le reflet de
leur quotidien scolaire.

Bonne lecture à toutes et tous.

Bernard Paget
Bourgmestre

Gil Amand
Echevin de l’Enseignement

Le mot de la direction
’est avec beaucoup de plaisir que je vous présente le cinquième numéro de
notre journal scolaire, « L’Ecole à la Une ».
Vous y trouverez des articles et photos de diverses visites et animations
menées durant le début de cette année scolaire.
Ces différents textes, réalisés le plus souvent en classe, requièrent un travail
important de la part des enseignants et de leurs élèves. Je profite d’ailleurs de cette
préface pour les remercier de leur investissement.
Je vous laisse donc à présent découvrir ce premier numéro de l’année scolaire
2015/2016 en vous présentant mes meilleurs vœux pour l’an neuf.

C

Patrice Pouille
Directeur

Retrouvez régulièrement les nouvelles de notre école sur twitter
à l’adresse suivante :

https://twitter.com/PetiteHonnelle

Découvrez aussi votre revue scolaire en couleur sur le site de notre commune :
www.honnelles.be
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A la découverte d’un verger…

En octobre dernier, Madame Simonet a eu
la gentillesse d’accueillir
la classe maternelle d’Autreppe
dans son verger situé à Onnezies.

Là, les enfants ont pu observer différents
arbres fruitiers comme le pommier, le poirier,
le cerisier mais aussi le noyer et
le châtaignier.
Ils ont pu aussi déguster du jus de pomme
maison. Tous sont revenus bien chargés !
Encore un grand merci à Madame Simonet.

Classe maternelle d’Autreppe

Animations diverses en classe
La symphonie de la nature…
Cette animation nous a appris à
écouter le silence, le bruit mais aussi
la musique.
Nous avons réalisé quelques petits
jeux en classe :
approcher sans bruit du nid d’un
oiseau (un enfant avec les yeux
fermés) sans se faire entendre ;
retrouver un objet caché dans la
classe grâce à sa musique ;
retrouver les noms des animaux
grâce à leur cri.

Remue-ménage au rayon fruits
et légumes…
Nous avons découvert :
- la différence entre un fruit et
un légume ;
- que pour les légumes, parfois
nous mangeons les feuilles
(la salade), les racines (le
radis), la tige (le céleri), …
- que certains légumes arrivent
chez nous en bateau ou en
avion ou même en camion pour qu’on puisse les manger quand on ne les
connait pas ou quand ce n’est pas la saison.

Animation sur la violence…
L’animatrice nous a lu plusieurs petites histoires à
travers lesquelles nous avons pu comprendre ce
qu’est la violence et comment faire pour l’éviter.
La violence, c’est embêter l’autre, faire la guerre, se
battre, menacer, dire des gros mots, etc…
Pour éviter la violence, il faut parler ensemble,
demander de l’aide à quelqu’un d’autre, accepter les
différences, s’entraider, etc…
Que toutes ces animations étaient intéressantes !
Les élèves de 1ère et de 2ème années de Fayt-le-Franc

Une semaine à Wellin

En octobre, nous sommes partis
d’Athis vers Wellin en car pour
apprendre et s’amuser en
classe de forêt.

Pour commencer, nous nous sommes installés dans nos chambres. Par la suite,
nous avons appris plein de choses sur l’Ardenne grâce à notre balade en forêt.
Au soir, nous avons écrit le courrier.
Le lendemain matin, nous avons visité l’Euro
Space Center. Ensuite, nous avons admiré les
animaux du safari de Han-sur-Lesse.
Le mercredi, nous sommes allés visiter les
grottes de Han. L’après-midi, nous avons
obsevé les canons de la citadelle de Dinant.

Le quatrième jour, nous avons passé la
journée à Bouillon. Le matin, nous
avons visité l’archéoscope de
Godefroid de Bouillon. Le midi, nous
avons pique-niqué dans un café, puis
nous avons découvert le château de
Bouillon et le spectacle de rapaces.

Le soir, nous nous sommes éclatés à la boum !
Les repas étaient très bons et les veillées
animées. Nous avons adoré les jeux lors de
celles-ci. Enfin, le vendredi, nous sommes
revenus à Athis.
Comme nous avons aimé notre séjour à
Wellin !
Les élèves de 3ème et 4ème années d’Athis

Atelier culinaire chez les Erquennois
Pour Halloween, nous avons préparé de la soupe au potiron.
Voici la recette :
Ingrédients :
1 potiron.

2 Pommes de terre.

4 carottes.

25cl de crème fraîche.

2 oignons.

Une noix de beurre.

Recette :
1. Eplucher et couper les légumes.

2. Cuire les légumes
avec du beurre et de l’eau.

3. Mixer les légumes pour obtenir une
bonne soupe.

4. Déguster la soupe. Mmmmmmmmmmm ! Qu’elle est bonne !

P’tit loup en visite chez les copains de classe.
« P’tit loup » accompagne
chaque enfant à la maison
durant l’espace d’un week-end (à
tour de rôle). C’est un petit
compagnon qui suit la vie de la
famille des enfants de la classe
tout au long de l’année.
dans un camion de pompier

sur le dos d’un éléphant

au cross d’Elouges

à la kermesse

en voiture

au pied du sapin de Noël

dans la chambre à coucher

P’tit loup doit encore aller en week- end chez beaucoup de copains.
A bientôt donc pour la suite de ses aventures……
Chez les 2ème et 3ème maternelles d’Erquennes

Voyage dans le temps
Tous nos élèves du degré supérieur se sont rendus le vendredi 23
octobre à Bavay pour découvrir le forum antique.

Ils ont d'abord visité l'exposition sur les jouets
au temps des Romains et les ont comparés à
ceux de notre époque.

A travers un film en 3D, ils ont ensuite
voyagé dans le temps jusqu'à l'époque
romaine et se sont mêlés à la vie du
forum en rencontrant des habitants de
Bagacum.

La matinée s'est achevée par la visite des
vestiges du forum antique.

Quand l’agriculture est expliquée en classe…
Le 15 décembre, nous avons eu une animation pour nous aider à comprendre et
nous rendre compte que l’agriculture fait partie de la vie de tous les jours.

Nous avons commencé cette journée en triant des objets (boites, emballages,
plantes,…) en fonction de leurs usages ou leur famille.
Brigitte, l’animatrice, nous a montré l’évolution de l’agriculture au fil du temps avec
ses avantages et ses inconvénients.
Nous avons également construit la maquette d’un champ par groupe de deux.
La consigne était de représenter un champ composé de deux productions au choix
et de l’aménager pour qu’il soit le plus rentable possible.

Les élèves de 3ème et 4ème de Fayt-le-Franc

Les brèves des maternelles de Fayt-le-Franc.

Avec les derniers beaux jours du mois
d’octobre, nous en profitons pour réaliser
des parcours psychomoteurs dans la cour
de récréation.

Comme chaque année, la veille de l’Armistice de 1918, nous sommes allés déposer
notre drapeau pour rendre hommage aux soldats.

Le vendredi 20 novembre 2015, nous
nous sommes rendus au château
d’Enghien.
Là, dans le parc, les animateurs nous
ont raconté l’histoire de Léon le
hérisson et de son grand-père,
Gaston.

Nous avons également participé à de nombreuses activités sur
les saisons plus particulièrement sur l’automne et le mode de vie
du hérisson.

Les enfants se montrent très attentifs
aux explications de leur animateur.

Découverte du parc en petit train

Regard sur le cours de seconde langue…

Cette année, les élèves de 5ème et de
6ème années d’Angreau et d’Autreppe
suivent leur cours de langue à Fayt-leFranc.

Grâce au sac de transport qu’ils ont réalisé, Madame Stéphanie espère qu’ils
emporteront dorénavant tout leur matériel…

Les jeux de société, c’est bien plus gai de les
inventer soi-même !

Monsieur Dorian Wattiez est venu faire un stage dans notre classe.
Pour la Saint-Nicolas, il nous a demandé de créer un jeu de société.
Nous avons choisi un plateau de jeu et nous l’avons décoré.
Puis, nous avons inventé des règles pour notre jeu.
Vendredi après-midi, nous avons joué tous ensemble. C’était très amusant !

A la piscine.

Tous les jeudis, les élèves de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème années de l’école
d’Athis vont à la piscine de Bernissart.
Certains nagent déjà comme des poissons dans la grande piscine.
D’autres apprennent à nager avec Monsieur Urbain dans le petit bassin.
Ils sautent dans l’eau. Ils font la flèche et la grenouille. Ils plongent sous l’eau.
Ils s’amusent beaucoup !
Les élèves de 1ère et 2ème années d’Athis

Une journée au Centre d’initiation à l’environnement
d’Enghien pour les élèves de l’école d’Autreppe

Accompagnés d’un guide, les
enfants de la classe maternelle
arpentent les allées du parc à la
découverte du hérisson tout en
observant les signes de l’automne,
les arbres, les champignons et les
animaux qui hibernent.

Pendant ce temps les enfants de la classe primaire
sont partis à la découverte
des chauves-souris…

Elles ne s'accrochent pas dans les cheveux, ne portent pas malheur et n'ont rien à
voir avec les souris...!
Tordons le cou à ces fausses rumeurs sur les chauves-souris.
Grâce à cette journée, nous avons pu apprendre sa biologie, son mode de vie et de
déplacement.

Leny et Léna se sont d'ailleurs transformés quelques instants en chauve-souris !

Nous sommes partis à la découverte de son habitat
en visitant les souterrains et avons appris comment
protéger ce mammifère insectivore bien utile.

Voyage dans l’espace
Du 9 au 11 décembre, nous nous sommes rendus à l’Euro Space Center
de Redu où nous avons participé à un
stage digne de l’entrainement de Neil
Armstrong ou Frank De Winne.
L’Euro Space Center est un centre de
découvertes éducatives unique en
Europe.
Voici le résumé de notre aventure
spatiale :
Tout d’abord, nous avons découvert l’entrainement
physique à travers les différents engins :
La chaise rotative qui permet de détecter une
perturbation de l’organe de l’équilibre situé dans l’oreille
interne et habituer les astronautes aux symptômes du
mal de l’espace.
La chaise multi-axes qui
évalue la capacité des
astronautes à manipuler
du matériel en situation
de désorientation. Cette
chaise comme son nom l’indique bouge sur 3 axes
et effectue plusieurs mouvements en même temps.
La chaise moonwalk ou chaise 1/6 avec laquelle
nous avons pu nous exercer à la marche lunaire.

Ensuite, nous avons fabriqué notre propre fusée (micro-fusée).
Par groupe de deux, nous avons suivi les différentes étapes expliquées par un
moniteur :
 Nous avons réalisé le corps en carton.
 Nous y avons introduit le moteur contenant 3 poudres explosives.
 Nous avons ajouté un parachute, les ailerons et l’ogive (tête de la fusée)

A la fin du séjour, nous avons procédé au lancement de celles-ci.
Notre moniteur les a placées sur le plan de tir, nous avons effectué le compte à
rebours et chacune d’entre elles a décollé avec succès à une vitesse de 120km/h.

Pour clore cette aventure en beauté, nous avons participé à une simulation spatiale.
Chaque élève a reçu un rôle bien déterminé. Le pilote et le commandant se
trouvaient dans le cockpit de la navette. Les autres élèves, quant à eux, étaient
dans la salle de contrôle (météo, directeur de lancement, directeur de vol,...) face à
un ordinateur.
Au cours de cette mission, nous avons travaillé sur la mise en orbite d’Atlantis, le
largage d’un satellite ainsi que l’arrimage à la station spatiale ISS.
Tout ce travail a duré 2 heures mais a été l’apothéose de la classe de l’espace.

Les élèves de 5e et 6e années de Fayt-Le-Franc.

FIN D’ANNÉE 2015 en photos

Visite de saint Nicolas( ci-dessus à Autreppe ) et Marché de Noël (à Athis ) ont
animé les derniers jours de 2015.

Petit déjeuner « cougnolles et cacao » dans
toutes nos implantations.

Décoration des sapins de Noël
dans chaque village !

Le 18 décembre, le Père Noël visita toutes nos classes en distribuant des
cougnolles à tous les enfants sages.

Le même jour, les élèves du niveau primaire se sont rendus à Imagix. Au
programme, le magnifique dessin animé, « Le voyage d’Arlo »

Une salle du cinéma uniquement pour nous !

A VOS AGENDAS …
Cross inter-écoles
Fayt-le-Franc, samedi 19 mars 2016
Fêtes scolaires :
Fayt-le-Franc  Samedi 21 mai 2016
Autreppe  Samedi 30 avril 2016
Athis /Erquennes  Samedi 28 mai 2016

Toute l’équipe éducative
de notre école
vous souhaite une…
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