
    La 2ème 

PRIMAIRE
On a collaboré pour réaliser nos projets 

C’est quoi collaborer ? 

Voici nos différents projets : 

-Nous sommes partis en classes vertes avec la classe de 1ère 
année. 

- Nous sommes allés à la maison de repos pour souhaiter un joyeux 
Noël aux personnes âgées avec la classe de 1ère année. 

- Les grands de 3ème année, nous ont appris à  chercher des mots 
dans un dictionnaire. 

- 
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-  Nous avons réalisé un grand projet sur le thème de l’eau avec la
classe de 1ère année et deux classes de l’école Maurice Heuse à 

Heusy (enseignement spécialisé). 
Une exposition a eu lieu en soirée pour montrer à nos parents ce 

que nous avions appris.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Nous avons dansé avec les grands de 4 ème année afin de 
présenter le spectacle sur la scène. 

 
- Les petits de maternelles nous ont permis d’aller voir leurs œufs 

dans la couveuse et par la suite, leurs petits poussins. Grâce à 
cela, nous avons pu discuter de certains sujets en classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci à tous pour cette belle année 
 

Arthur, Basile, Sélène, Célénia, Camille, Léo, Raphaël, Tarek, 
Charlotte, Elsa, Juliette, Julien, Romane, Martin, Milo, Liam, Emilie,

Lola, Chloé 
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Ce dimanche 27 mai a eu  lieu notre traditionnelle fête des 

parents. Cela faisait déjà longtemps que tous les élèves 
répétaient dans les coins et recoins de l'école.Où que vous 

alliez, vous tombiez sur un groupe d'élèves qui dansaient sur la 
musique rythmée. 

 
En troisième, ce n'était pas une danse.C'étaient de petites 

saynètes qui venaient l'une à la suite de l'autre. 
 

Au départ, nous avons reçu. notre rôle sur une étiquette. il était
possible de l'échanger avec quelqu'un qui était d'accord. C'est 

ainsi que l'amoureux est devenu boxeur et que le boxeur est 
devenu amoureux. Alors, les répétitions ont pu débuter. 

 
Au commencement, c'était difficile : nous manquions d'idées, 
nous ne connaissions pas nos déplacements et nous répétions 
dans le vide (sans décor, ni accessoires). Mais, au fil du temps, 
notre endroit de répétition est devenu plus réaliste. Pendant ce 
temps, les élèves des autres classes ajoutaient des pas à leurs 

danses. 
 

Le jour du spectacle, nous étions fin prêts à affronter le public. 
Grâce aux proches, chacun avait son nécessaire. 

 
 Par leurs danses, les petits de maternelles nous ont d'abord 
emmenés dans un voyage autour du monde. Ce n'était pas si 
simple pour eux: certains pleuraient, d'autres faisaient des 

signes à leurs parents, d'autres enfin restaient figés sur place 
en regardant le public, étonnés. Mais, nous avions 

certainement fait la même chose à leur âge. 
 

A suivi la danse de la troisième maternelle et de la cinquième 
primaire. Les enfants ont présenté, avec leur jupes de couleurs 

vives, leurs couettes et leur tenues de rappeur des danses 
époustouflantes. D'abord classe par classe et puis, tous 

ensemble, sur la chanson " Toi + Moi". 
 

Trois présentateurs de sixième ont annoncé les danses de leur 
classe avec la première année. Des changements de costumes 
étaient prévus. Il fallait faire vite mais les vêtements collaient 

avec la chaleur. Ce fut un grand moment. 
 

La troisième a présenté des évènements qui auraient pu se 
dérouler près d'un banc public entre le lever et le coucher du 

soleil. 
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La troisième a présenté des évènements qui auraient pu se 

dérouler près d'un banc public entre le lever et le coucher du 
soleil.Les acteurs étaient tous fabuleux; 

 
Les dernières classes étaient la deuxième et la quatrième 

primaires, qui ont dansé sur différents extraits de chansons. 
Chapeau à eux! 

Le spectacle s'est terminé par la présentation de tous les 
participants sur la musique de "Mama Africa" sous les 

applaudissements des spectateurs. 
 

Enfin, après le spectacle, nous sommes repartis chez nous sous 
la pluie.
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Nous avons passé une bonne année avec diverses activités telles 

que le musée de Soumagne, la journée à Malagne et l’exposition sur 
l’eau. 

 
Nous avons aimé préparer le spectacle des parents qui a eu lieu le 

27/5. Ce moment a été rempli de joie pour nous et nos parents. 
 

Nous avons aimé la journée sportive du 15/5 à Herve. Nous avons 
fait du saut en hauteur, du saut en longueur, du sprint, de 

l’endurance et le lancement du poids. 
 

Le 6 juin, nous avons vécu une journée particulière avec les 
inondations à Soumagne-Bas. 

 
Nous terminerons l’année par une belle excursion à Plankendael. 

 
 
 

Les élèves de 4 ème année. 
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"Toi + Moi"  
 
 

Ces dernières semaines, nous avons mis tout notre cœur pour 
préparer la fête des parents.   

C’est avec beaucoup d’énergie que nous avons mis en place notre
chorégraphie au rythme de Cosmo de Soprana. 

Et c’est avec les élèves de 3ème maternelle que  nous avons 
« dansé Toi + Moi ».  Ce qui a permis de rassembler plusieurs 

paires de frères/sœurs, cousins/cousines pour mettre en commun 
notre talent… ;-) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Artistes en herbe » 
 

En classe, nous avons découvert le « tangrami » : une technique 
de pliage et d’imbrication de papier qui est inspirée de l’origami et 
qui rappelle le jeu d’assemblage du tangram.  Il s’agit de plier des 
carrés de papier en modules triangulaires et de les emboîter de 

différentes manières.  Avec un peu de dextérité et beaucoup de 
patience, il est possible de créer d’étonnantes figures. 
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« A vos objectifs ! » 
 

Cette année, notre classe a la chance de participer à la seconde 
édition du festival de photographie organisé par le Centre 
Culturel de Soumagne.  Cet événement a pour objectif de 

rassembler un ensemble de propositions autour de la 
photographie. 

 
Le thème de cette édition sera « D’un monde à l’autre », une 
invitation à confronter les réalités, à jouer des contrastes et 

s’ouvrir aux différences. 
 

Pour nous, ce projet a débuté en février avec Monsieur Frédéric 
qui nous a présenté le projet du festival.  Venant régulièrement 

dans notre classe, il nous apprend à analyser des photos, à 
découvrir un langage visuel, à maîtriser notre appareil photo… 

Ce projet, que nous poursuivrons jusqu’en début de sixième 
année, a pour objectif final d’exposer nos photos lors du festival «
Les Saisons de la photographie » qui se tiendra du 20 octobre au 
11 novembre 2018 dans différents espaces publics de Soumagne. 
Nous espérons que vous prendrez le temps de venir admirer nos 

œuvres… �� 
 
 
 
 
 
 
 
 

« A la découverte d’une panoplie de sports… » 
 

Lors de la journée sportive organisée pour toutes nos classes 
primaires à Herve, nous avons eu l’occasion de (re)découvrir une 
grande diversité de sports et de disciplines athlétiques.  Du kin- 

ball à la crosse canadienne en passant par le tennis et bien 
d’autres encore, nous avons pu découvrir à quel point certains 

sports nécessitent un esprit d’équipe, d’entraide et de solidarité… 
 
 
 



    La 6 ème 

PRIMAIRE
Nos classes de mer 

Pour célébrer notre dernière année primaire, nous sommes partis à 
la mer du Nord et plus précisément à Middelkerke; nous avons logé 
dans le gîte de Del Huzo. Nous y sommes allés en train en partant 

de la gare de Verviers jusqu'à la gare d'Ostende. Puis, nous avons 
pris le tram. Nous avons réalisé plusieurs activités comme : les 

noeuds marins, la pêche aux crevettes, une journée vélo sous la 
pluie, une balade dans les dunes, des jeux dans le sable des jeux le 

soir, une boum,... 
Quelle magnifique semaine nous avons vécue. Pour 

aider "notre madame", Vincent Midrolet est venu avec nous. 
Nous sommes revenus avec plein de souvenirs dans nos têtes et 
nous vous remercions également pour l'achat des sapins et du 

chocolat. 
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Le fort d'Embourg 

 
Le papa d'Aurore nous a proposé de partir visiter le fort 

d'Embourg. Ni une ni deux, nous y sommes allés. Super idée car 
nous avons abordé la première guerre mondiale et nous pouvions 

concrétiser nos découvertes. 
 

Premièrement, nous avons été dans la "cour". Nous avons pu 
observer que sur les grilles de la porte d'entrée il y avait les 

marques des balles tirées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensuite, nous avons fait deux groupes ; les filles et les garçons. Les 
filles ont d'abord été voir l'infirmerie puis les masques anti-gaz... 

Les garçons ont vu les armes, les explosifs, les équipements. 
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La personne qui nous a fait visiter le fort est un grand passionné 
depuis sa petite enfance. Le fort est entre autres aussi riche de 

documents, de costumes, d'armes grâce à lui, à ses recherches sur 
les marchés... mais aussi grâce aux dons.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le casque ci-dessous a une histoire particulière. C'était celui d'un 
parachutiste (une tête brûlée). Il était affecté à des missions où on 
ne pensait jamais qu'il y survivrait mais à chaque fois il y a arriva. 

C'est lui-même qui donna  son casque à notre guide lors d'une 
rencontre et il lui a dédicacé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    La 6 ème 

PRIMAIRE
L'exposition plus jamais ça! 

Le 27 Avril dernier, nous, les élèves de 6e primaire et madame 
Sabrina, sommes allés à l’exposition "Plus jamais ça!" à Liège. Nous 

avons découvert toute l’ascension d’Adolf Hitler et du parti nazi 
jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale. C’était un très beau 
parcours. Nous avons découvert l’arrestation des juifs, le voyage 
dans le train et la vie dans les camps de concentration. Nous nous 
sommes même retrouvés dans un copie d’un wagon pour imaginer 

ce qu’ils ont pu ressentir. Cela glaçait le sang. 

A la fin, nous en avons discuté et nous avons posé nos questions à 
un spécialiste. Ensuite, nous sommes revenus à la frise de départ qui

représentait le mot « résistance » et avons découvert que chaque 
lettre était le nom d'un résistant.  

En sortant, nous avons choisi une carte postale de notre résistant 
préféré. Maintenant, nous avons compris les causes et le 

déroulement de la deuxième guerre mondiale. 
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La journée sportive 

Le mardi 15 mai 2018 , quand nous sommes arrivés à la piste 
d’athlétisme à Herve, nous avons fait des activités comme : le 

tennis, la danse, foot, stratégo géant... 

Ensuite nous avons réalisé des épreuves sportives . 
Cette journée s’ est déroulée avec les élèves de la 3e année à la 6e 

année. Nous avons pu montrer nos capacités sportives et surtout 
nous amuser! 

C’est grâce à monsieur Forthome que l’ on a participé à cette 
journée. 

 Nous nous sommes très bien amusés. 

  Le spectacle 

A l’occasion de la fête des parents. Les élèves de 6e année ont 
présenté plusieurs danses. Il y avais trois jurys; Enola, Lola, Matéo. 

Ils  faisaient de beaux commentaires. 

Le thème s’appelait Saint-Jo Got Talent. 

 On a choisi les trolls de Justine Bieber, nous étions habillés en tee- 
shirts colorés. Ensuite il y avait "Infinity" nous portions une chemise 
blanche et un jeans bleu .  Pour la danse des pirates des caraïbes 
les élèves de première année étaient en pirates, hommage à Jack 

Sparrow.  
Pour Poco Loco, une tenue mexicaine était de mise. 

On s’est bien amusés et le résultat était magnifique. 
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Le mariage de Madame Sabrina 

Comme vous le savez le 19/05/2018 madame Sabrina 
s’est mariée. Madame Mixhel a eu l’idée d’organiser une petite 

surprise à la sortie de la commune en accueillant les mariés avec 
une haie d’honneur. 

L'émotion était au rendez-vous et nous étions tous contents 
d’y participer. 

 Ensuite madame a reçu plusieurs cadeaux (des dessins de 
chaque élève de la classe, un cadre, une rose ) 

Nous lui souhaitons tout plein de bonheur et plein de bonnes 
choses ! 

                                                 Les élèves de 6 ème année  


