
LES AVENTURES VÉCUES PAR NOS 

ÉLÈVES

Ecole 
Saint- 
Joseph 



Chers parents,  

Déjà, la fin de l'année scolaire est à nos portes. C'est 
l'aboutissement de plusieurs mois de travail qui ont nécessité une 

grande implication et beaucoup d'efforts de la part des élèves, de
l'équipe éducative et de vous, parents. 

Les vacances sont donc bien méritées pour tous. 

De beaux projets ont été menées dans les classes et un beau 
spectacle a couronné le tout fin du mois de mai. 

Vous avez répondu positivement aux différentes opérations 
(Carême plumes, buffet"patoiseriez", sapins, ....) et festivités. 

Je vous adresse un grand merci pour le soutien que vous apportez
à l'école et, en particulier, à votre (vos) enfant(s) tout au long de 

l'année. Votre rôle est essentiel dans leur réussite. 

Je vous souhaite un très bel été.  
Au plaisir de vous retrouver à la rentrée du lundi 3 septembre 
2018 (garderie dès 7heures). J'aurai le plaisir de vous offrir un 

café, un chocolat chaud ou un jus de fruits. 

chez que notre matinée "Portes ouvertes" est fixée au samedi 25 
août dè 10h à 12h, ce sera l'occasion de se plonger en douceur 

dans la nouvelle année scolaire.  

                                                                                   La direction  

                                                                                   C. Bartholome



   Les 1ère et 2ème 

MATERNELLES
Le 27 mai dernier, nous présentions le spectacle de la fête des 
parents, aboutissement de notre projet d'année : "Au coeur du 
monde pour un monde du coeur". 

Mais comment avons-nous construit ce spectacle? 

Nous nous sommes laissés inspirer par deux choses :  
 - la phrase proposée par la pastorale scolaire. 
 - l'objectif poursuivi en équipe éducative :" Mettre nos ressources 
personnelles (adultes et enfants) au service des autres." 

Outre les domaines travaillés ( identité, citoyenneté, religion, éveil 
géographique et culturel, développement artistique -corps-et- 
parole, langue française au travers des contes, alimentation du 
monde....) 

Nous avons eu l'occasion de provoquer des rencontres 
constructives : 

 *Echange avec la 3eP et la 5eP pour visionner ensemble des infos 
recueillies sur le net grâce aux tableaux interactifs :  

 - Découvrir l'espace : 
- le globe, la terre, les océans, les continents, la Belgique, le village 
(Wégimont, la rue Pierre Curie, les commerçants, l'Eglise, la barrière
de l'école, l'école, mon école)! 

- Découvrir l'effet d'un mot gentil :  "Tu es super!"  
-sur celui qui le lit (vidéo tournée dans des grandes villes ici et 
ailleurs)  pour tenter de vivre ces valeurs positives, comme une 
traînée de poudre de cycle en cycle, de classe en classe au sein de 
notre école!. 

*Découvrir un lieu : le musée  
                    une expo : les royaumes de la mer 

A travers un jeu de piste guidé par des photos, nous avons pu 
assimiler des différences géographiques et culturelles entre ce que 
je connais ( la Belgique) et l'Indonésie. 

* Rencontre Paulus, Maya... les cousins de Madame Alice d'origine 
indonésienne et partager un typique repas avec eux. 
Entendre des mots différents pour dire : "Bonjour" et "Merci". 



   Les 1ère et 2ème 

MATERNELLES
* Rencontrer d'autres enfants, d'autres habitudes de vie au travers 
d'un reportage photos proposé par madame Marie-André. 

* Découvrir d'autre pays grâce à "Oma" la marionnette offerte par 
Paulus.  
Oma est voyageuse, elle nous a rapporté des photos, des contes, 
des musiques traditionnelles des pays qu'elle a visités : Russie, 
Chine, Italie.... 

* Tous ces ingrédients nous ont permis de créer un beau spectacle : 
' Au coeur du monde,...." où rencontres, entraide et solidarité ont 
été présents pour "un monde du coeur!" 

Merci à tous pour votre soutien, votre aide et vos encouragements. 

   
                                                                                       Les institutrices 

   
  
                  La naissance des poussins dans notre classe. 

Le papa de Zélie nous a apporté des oeufs et une grande caisse 
avec une porte et une fenêtre : Etait-ce un lave-vaisselle? 
Qu'allons-nous faire avec cela? 
Zélie et son cousin Thibaut nous ont expliqué que c'était une 
couveuse, qu'elle servait à chauffer les oeufs pour que des poussins 
naissent.   
On sait que dans les oeufs, il y a du blanc et du jaune. 
Pour avoir des poussins, il faut que le coq mette une petite graine 
dans l'oeuf avant que la poule ponde. 
Dans le poulailler, c'est la poule qui couve les oeufs sous son ventre. 
Dans notre classe, nous avons déposé les oeufs dans les paniers de 
la couveuse, il fallait tourner les oeufs tous les jours une fois.  
Il y avait un ventilateur et de l'eau, Madame a placé un 
thermomètre par le petit trou pour surveiller la température. 
En attendant leur arrivée, nous avons joué "aux poules couveuses" 
on cachait des balles sous nos bras et on essayait de s'asseoir 
dessus, c'était rigolo! 
Après 21 jours, les poussins ont cassé les coquilles avec le "diamant" 
de leurs becs. 
Surprise, les poussins étaient tout noirs et tout mouillés. 
On les a laissé sécher dans la couveuse pendant toute une journée 
et toute une nuit. 



   Les 1ère et 2ème 

MATERNELLES
Le lendemain, Zélie a pris les poussins par le ventre et les a posés 
dans une grande caisse en carton, qu'on avait peint en vert pour 
leur faire un joli berceau. 
Il y avait du journal dans le fond, pour "leurs cacas", un bac d'eau, 
des graines et une lampe chauffante pour ne pas qu'ils meurent de 
froid.  
Les petits poussins courent partout et dorment beaucoup. 
On dit qu'ils "piaillent". 
Bientôt on ira voir dans le poulailler de monsieur Brick si nos poussins
ont bien grandi. 



   La 3ème

MATERNELLE
L'année touche à sa fin et nous nous sommes et nous nous préparons 

encore à notre entrée en 1ère primaire. 

Nous connaissons de mieux en mieux nos amis les alphas et 
continuons notre apprentissage vers la lecture un peu plus chaque 

jour. 

Depuis le début de l'année, nous jouons avec les nombres et nous nous
entraînons à les écrire. Nous faisons également plein de petits jeux 

 pour apprendre à compter. 

L'année prochaine, nous irons tous les lundis à la piscine ; nous 
sommes impatients. Madame Séverine nous rassure et nous explique 
toutes les petites règles à connaître pour y aller en toute sécurité.  



   La 3ème

MATERNELLE
Ce qu 'on adore par dessus tout, ce sont nos balades jusqu'à 

Wégimont aux différentes saisons pour profiter de la nature et de la 
nouvelle plaine de jeux. 

Nous vous souhaitons de belles vacances. 


