Semestriel scolaire - gratuit

Rédigé par nos classes d’Autreppe, d’Athis,
d’Erquennes et de Fayt-le-Franc.
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Avec le soutien de l’Administration communale de Honnelles

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

L’école est, par excellence, le lieu d’apprentissage et de sociabilité de l’enfant.
De par l’éducation qu’elle fournit, elle a un rôle primordial dans l’accès à la culture.
Par-delà les savoirs théoriques inculqués, il nous semble non négligeable d’évoquer cet
aspect visant à la connaissance du patrimoine, à l’éveil du sens critique, à la créativité.
Multiplier les sorties scolaires est susciter l’intérêt auprès de ces jeunes et les ouvrir au
monde. Ces sorties contribuent à donner du sens aux apprentissages et complètent
formidablement bien les programmes élaborés par les enseignants.
En parcourant ce numéro, vous ne pourrez que constater la richesse des activités
proposées et l’épanouissement que celles-ci procurent auprès de vos enfants.
Célestin Freinet disait : « L’enfant qui participe à une activité qui le passionne se discipline
automatiquement ».
Bonne lecture à toutes et tous.

B. Paget, Bourgmestre
G. Amand, Echevin de l’Enseignement

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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Une semaine sans pesticides
Le jeudi 24 mars 2016, nous nous sommes rendus à la commune
avec nos amis de l’école d’Autreppe pour assister à une animation.

Nous avons d’abord commencé par un jeu sur
le thème de l’eau. Nous avons découvert que
l’eau était très importante et que tout le monde
n’y avait pas accès aussi facilement que nous.
L’eau n’est pas potable partout dans le monde.
A travers ce jeu, nous avons appris à filtrer
l’eau pour la rendre propre.

Ensuite, nous avons réalisé un autre
jeu mais cette fois, sur l’utilisation des
pesticides. Nous avons appris qu’il
n’est pas nécessaire d’utiliser des
produits chimiques partout et qu’il
existe d’autres moyens pour
entretenir son jardin.

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

En excursion à Mons…

Mardi, le 22 mars, nous sommes allés à Mons.
Nous avons visité le cœur historique de la ville.
Dans la collégiale Sainte-Waudru, nous avons
admiré le Car d‘or.
Pendant le Doudou, il transporte la châsse de
Sainte Waudru.

Nous sommes montés en haut du Beffroi.
Celui-ci mesure 87 mètres.
Son carillon a 49 cloches.

Puis, nous sommes allés sur la Grand-Place où nous avons vu l’hôtel de ville avec le
petit singe du Grand Garde. Nous avons caressé sa tête car cela porte bonheur !

Ensuite, nous sommes allés dans le jardin du Maïeur où nous avons regardé le
« Ropieur », un petit garçon qui éclabousse les passants en riant.

A midi, nous avons mangé à l’Auberge de jeunesse.
Après-midi, nous avons visité la caserne des pompiers de Mons.

Nous avons passé une très belle journée !
Texte rédigé par la classe de 1ère et 2ème années d’Athis

18 courses pour une matinée printanière
Le samedi 19 mars, notre cross inter-écoles rassembla une centaine
d’enfants dans une prairie proche de l’école faytoise.

34 élèves de « La Petite Honnelle »
participèrent à cette matinée sportive
comptant pour le challenge 2015-2016.
Grâce à eux, notre école remporta, haut la
main, le classement inter-écoles !

Bravo à tous les coureurs, premiers ou derniers,… le principal étant bien entendu de
participer. Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous en mars 2017 pour une
nouvelle édition de notre épreuve sportive.

Journée à la ferme du Harby
Le vendredi 25 mars, les
élèves de l'école d'Autreppe
se sont rendus à la ferme du
Harby. Ils ont pu, le temps
d'une journée, se mettre dans
la peau d’un fermier et
participer aux divers travaux
de la ferme.
Il a d'abord fallu nourrir les animaux (chevaux, vaches, ...) et
ensuite les nettoyer et les pailler.
Les enfants ont également pu s'initier à la traite des vaches et
l'après-midi à la monte des poneys.
Certains ont eu l'occasion de changer de box les brebis et les
agneaux nés la veille (ce fut du sport!)
La journée s'est terminée avec un tour en remorque tirée par le
tracteur. Quelle belle expérience !

Sur les pas d’Emile…
Pour préparer l’exposition « les 100 ans d’Emile Verhaeren », les petits
Erquennois sont allés au bois.

Nous posons devant la statue d’Emile
Verhaeren ».

Nous retrouvons les poèmes écrits
sur les pierres.

Les petits Erquennois se sont transformés en « Emile » le temps d’une photo.

Un petit sourire
pour une jolie photo
sur le pont.

Un pique-nique sous un beau soleil,
quelle chouette journée !

Visite imprévue !
Le jeudi 26, à la récréation, des abeilles
se sont invitées dans notre cour.

Nous sommes rapidement rentrés à l’intérieur de l’école.
Monsieur Pouille a alors appelé la Maison du Parc Naturel qui
nous a envoyé deux apiculteurs.
Ceux-ci sont arrivés vêtus d’une combinaison et d’un masque.

D’abord, ils ont aspergé les abeilles
avec de l’eau afin de les empêcher de voler.
Ensuite, ils ont attrapé la reine qu’ils ont
enfermée dans une ruche. Les deux
apiculteurs ont alors brossé le nid
d’abeilles pour capturer ces dernières.

Finalement, le nid a été maitrisé et tout s’est bien terminé.

Texte rédigé par les 5ème et 6ème années de Fayt-le-Franc

Quand la peinture s’invite en classe…
Durant le mois de mars, notre classe a participé à des séances d’initiation
aux techniques de peinture des impressionnistes en vue de réaliser une
aquarelle.

Ce travail a été le point de départ à de nombreuses exploitations en classe.
En voici deux…

( Retrouvez les solutions de ces exercices en fin de livret. )

Nos spectacles de fin d’année en images
Les samedis 21, 28 mai et 4 juin furent les dates choisies pour nos trois
fêtes scolaires. A chaque fois, le nombreux public eut l’occasion
d’applaudir les saynètes préparées par chaque classe. Revenons sur ces
événements en images…

Fayt-le-Franc, le samedi 21 mai.

Athis, le samedi 28 mai.

Autreppe, le 4 juin.

Journée à la ferme
Le 29 avril dernier, les classes maternelles de Fayt-le-Franc ont passé la
journée à la ferme du Champré à Boussu-Bois.

« Là, nous avons rencontré et observé le petit
monde de la ferme : veaux, vaches, cochons,
poules,… et bien d’autres animaux, pour notre
plus grande joie.

De plus, certains d’entre nous ont pu traire Marguerite, la
vache !

Toute la journée, nous avons dégusté les
produits

de la ferme : lait,

yaourts,

fromages,…
Pour le repas du midi, nous avons pu
manger de bonnes tartines accompagnées
de la soupe maison.
Bref, une journée formidable !

Le 21 avril, avec tous nos amis d’Erquennes et d’Autreppe, nous avons assisté à un
beau spectacle joué par les comédiennes de la troupe « Pourkwapa ». Cela s’appelait
« Et Moi ! » et c’était vraiment super !

Tout le monde est bien installé ?

Alors, place au spectacle !

En ce début de l’Euro 2016, nous soutenons les Diables Rouges en espérant qu’ils
fassent un beau parcours et qu’ils remportent la coupe d’Europe !

Article des classes maternelles de Fayt-le-Franc

Quand la poésie s’invite en classe.
Dans le cadre de l’exposition du 16 avril consacrée à
Emile Verhaeren, les élèves de 5ème et 6èmeannées
d’Athis ont rédigé quelques textes poétiques. Ces
travaux furent réalisés au départ d’un atelier d’écriture
mené par Mme Danièle Baudour. Retravaillés par la
suite en classe, ils furent exposés au Centre culturel
honnellois.
Découvrons ensemble les commentaires laissés par quelques élèves…

« Tout a commencé un mercredi quand une dame
est venue nous donner un cours d’écriture. » Jade
« Madame Danièle est venue s’amuser avec
nous. Elle nous a appris l’art d’écrire des
poèmes. » Delano

« Après, nous avons inventé des acrostiches tous
ensemble. » Lara
« Puis, nous avons fini le travail avec madame
Virginie. » Krystal
« Nous avons fabriqué des panneaux racontant la
vie d’Emile Verhaeren. » Héloïse

« Nous avons inventé des poèmes en s’inspirant
de ceux d’Emile. » Purdey
« J’ai bien aimé cette activité. Merci Danielle avec
2 ailes ! » Chloé
« Je suis très fier des textes que nous avons
écrits.» Virgile

En route pour la mer…
Cette année, nous sommes
partis 4 jours à la mer avec
les élèves de Mme Prescilia
et les élèves d’Autreppe de
Mme Marjorie.
Nous avons dormi au centre
« Le Chat Botté » à De Haan.
A la mer, nous avons visité :
- le Sea Life avec tous ses animaux marins ;
- l’Amandine qui est le dernier bateau de pêche ostendais.
Nous avons aussi pêché le crabe. Pour finir, nous avons fait une visite guidée
de la plage et des dunes.
Mais, il y avait aussi le ramassage des coquillages, les jeux sur la plage et dans
le centre, la classe et les veillées avant d’aller dormir.
Un fameux programme et beaucoup de souvenirs à raconter à papa et maman !

Texte rédigé par les élèves de 1ère et 2ème années de Fayt-le-Franc

P’tit loup en visite chez les copains de classe (suite)

Au ski avec Kalyah.

Séance de gym avec Luane

Promenade à Mons avec Nils.

Ismaël me fait un câlin !

Je vais me régaler

Mmmm ! Un délice

Je passe les vacances

avec les bonbons de Cléo !

le panzerroti de Mila.

de Pâques chez Emma!

Je joue avec Matteo aux voitures !

Atelier pâte à sel avec Thomas.

Un petit resto avec Tao !

Reportage photos chez les M2, M3 d’Erquennes

Solutions des questionnaires de la page 9 :

Une école où il fait bon apprendre

« Apprendre à lire, à écrire et à calculer
dans un environnement verdoyant et serein,
tout en s’ouvrant sur l’extérieur,
tel est notre objectif prioritaire. »


La natation



Les cours de psychomotricité en maternelle et cours de gymnastique en
primaire dans une salle de sports adaptée



Les cours de seconde langue ( anglais ou néerlandais ) en 5ème et 6ème
primaires



Les classes de dépaysement: mer, forêt, neige, espace, ferme



Les cross scolaires, journée « Place aux Enfants »



Le Conseil Communal des Enfants et l’éducation à la citoyenneté



L’éveil culturel (visites de musées, expositions, séances de cinéma, …)



La célébration des fêtes populaires (Halloween, Saint-Nicolas, Noël, Carnaval, …)



Photos scolaires, …
Mais aussi :

les repas chauds à midi
&
un accueil extrascolaire le mercredi après-midi

Garderies le matin à partir de 7 h et le soir jusqu’à 17 h 30

►►► Inscriptions à partir du 23 août.
( permanences de 10h. à 12h. à Fayt-le-Franc )
Tél. : 065 / 65 30 50
Editeur responsable : Patrice Pouille, Directeur de l’école
Avec le soutien de l’Administration communale de Honnelles

