
Ce jeudi 26 septembre a eu lieu notre traditionnelle  

« JOURNEE RENCONTRE ». 

A la manière de Jim et Jack, les deux oiseaux héros du roman de Kitty 

Crowther, les élèves de l’école Notre-Dame ont appris à mieux se          

connaître, à s’accueillir et à s’enrichir les uns les autres. 

Forts de toutes ces découvertes, nous sommes à présent prêts pour vivre 

ensemble une belle année scolaire. 

 

     Vive la rentrée à l’école Notre-Dame ! 

 

Journée rencontre 
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La journée rencontre (P6b) 
Le jeudi 26 septembre, notre école était en fête! Mais quelle fête ? 

C’était la fête des nouveaux élèves, de l’amitié, du partage. 
 

Le matin, nous nous sommes rendus à l’église où nous avons écouté      

l’histoire de Jack le corbeau et Jim la mouette : deux oiseaux très          

différents et pourtant amis. Les nouveaux élèves ont été mis à l’honneur : 

ils ont traversé une fausse forêt et reçu un souvenir. 
 

De retour en classe, nous avons fabriqué des oiseaux en papier. 

A midi, c’était l’heure des pains-saucisses ! Délicieux ! 
 

Après la récréation, nous avons formé des groupes et nous avons joué 

toute l’après-midi. 
 

Pour terminer, nous avons dégusté une glace. 

C’était une journée fantastique ! 
 

Lily-Rose, Sofia & Arthur  
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 Une citrouille au clair-matin  

Quelle ne fut pas notre surprise lorsque ce matin nous avons pu te voir sur le 

seuil de notre école ! 
 

Nous t'avons admirée ! Nous avons pris la pose à tes côtés ! Puis comme ta 

créatrice, Isabelle Moulhan, nous l'a demandé, nous t'avons déposée dans 

les mains de la maman d'Hannah qui t'a emmenée vers Bruxelles. 
 

Bon voyage petite citrouille, continue de faire sourire les gens qui t'admi-

rent… 

        Tes petits amis du Clair-Matin 
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Oustiti,  spaghettis (P1) 
Le jeudi 5 septembre, un photographe est venu dans notre école. Il nous 

a demandé de nous installer sous le préau car la pluie était avec nous. Le 

photographe a préparé son appareil photo et nous avons crié « Ouistiti, 

spaghetti ». Clic, c’est dans la boîte ! Nous sommes les stars de 1ère an-

née. Que c’est chouette la rentrée ! 

 



P A G E   5  P A G E  1 1  

 La Maison de hesbaye (P1 -P2) 
Dans le cadre d’un projet sur la pollinisation, les élèves de 1ère et 2ème 

années se sont rendus à la Maison de Hesbaye (Hexapoda). 

 

Ils ont appris beaucoup de choses sur la vie des abeilles et leur rôle         

important dans la nature. Lors de la balade, ils ont pu découvrir la faune 

et la flore de notre belle Hesbaye. 

 

Tous leurs sens étaient en éveil ! 
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Un animal adorable (Franck) 

La panthère est mon animal préféré, 

J’aimerais la rencontrer, 

Et si j’en voyais une, je l’adopterais, 

Tout en souriant et sans regrets. 

Je lui donnerais de l’eau, 

Je l’appellerais  Ryko. 

Je lui brosserais les poils, 

Sans lui faire mal. 

On s’amuserait tellement, si longtemps, 

Qu’on ne verrait pas passer le temps ! 

 

Balade à la mer (Florine) 

A la mer, il y a beaucoup de mouettes, 

Et les crabes font des claquettes. 

Le sable doux et doré, 

Me donne envie de tomber. 

Je vois des méduses, des bébés tortues et des poissons, 

Pourquoi pas du saumon ? 

Qu’il est beau le paysage, 

Et ce ciel, avec quelques nuages. 

Le mer est si bleue, 

Quand les hommes la voient avec leurs yeux. 

 

Quand j’étais petite (Mélanie) 

Quand j’étais petite, je me cachais dans la manne à linge, 

Pour espionner et faire le singe. 

Je croyais que si je m’endormais, 

Mes jouets me surveilleraient. 

J’aimais chanter comme une casserole, 

Et inventer de nouvelles paroles. 

Je ne voulais pas grandir,  

Ni réfléchir à mon avenir. 

Car, pour moi, la vie d’un enfant, 

Est plus marrante que celle des grands ! 

 

 

 

Le coin des poètes (P5B) 
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Une journée préhistorique (P3) 
 

Le lundi 30 septembre, nous, les élèves de 3ème année, sommes allés au 

Préhistomuséum de Ramioul.  
 

Notre journée a commencé par la découverte des armes des chasseurs-

cueilleurs et les outils des agriculteurs. 
 

Ensuite, nous avons fabriqué des couteaux en taillant le silex. 
 

Une petite pause à midi pour manger et « se défouler » sur la belle plaine 

de jeux ! Nous sommes devenus des as du tir à l’arc et nous savons    

maintenant lancer une sagaie avec un propulseur. 

La poterie « rubanée » n’a plus de secret pour nous. Installés dans un tipi, 

nous avons allumé un feu comme les hommes de la préhistoire. 
 

Nous avons passé une très chouette journée ensoleillée remplie de      

souvenirs préhistoriques ! 
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La maison de hesbaye (P1)  

Le mercredi 2 octobre, nous avons pris le bus et nous sommes allés à la   maison de Hes-

baye. Nous sommes rentrés dans la salle d’exposition et quelle surprise d’être entourés 

d’insectes en tout genre… Même une       mygale vivante nous attendait… Brrrr ça fait 

froid dans le dos…  

 

Ensuite, nous nous sommes transformés en abeille avant que notre guide nous explique 

et nous montre l’importance de ce petit insecte : les étapes de sa naissance, ses diffé-

rents métiers, la récolte du miel. Léonie et David se sont même transformés en apicul-

teurs… Après toutes ces découvertes, une pause collation était la bienvenue. 

 

Ensuite, nous sommes partis en balade à travers la nature. Nous avons  observé et écou-

té tout ce qui nous entoure. Grâce aux grands peupliers, nous avons entendu le bruit de 

la mer… En effet, le vent à travers les feuilles, nous a donné l’impression d’entendre les 

vagues. 

 

Après cette balade de 3 kilomètres, il était déjà l’heure de monter dans le car.  

 

Les élèves de 1ère année. 
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La fleur magique (P6A) 
 

C’est l’automne au royaume de Tulle. Max, un garçon de dix ans, y vit       

paisiblement avec ses parents et sa petite sœur Alice. Un matin, celle-ci 

tombe gravement malade. La mère de Max lui demande alors de se 

rendre dans le Bois aux Murmures afin de lui ramener une fleur magique. 

Sans attendre, notre héros part à l’aventure. 

 

Après quelques heures de marche, Max arrive devant une rivière très   

profonde. Pas moyen de l’éviter. C’est alors qu’une chouette apparait. 

De suite, elle comprend le problème de ce jeune garçon. Celle-ci       

l’attrape et s’envole avec lui de l’autre côté.  Les paupières du petit Max 

deviennent lourdes. Il décide alors de se coucher. 

 

Après une bonne nuit de repos, il se remet en route. Il marche pendant 

une heure et arrive enfin devant le château. Le petit sait que dans le 

donjon, se cache une fleur qui peut guérir sa sœur. Malheureusement, un 

garde lui barre la route. Max tente de lui expliquer pourquoi il est là mais 

l’homme ne veut rien entendre. Le petit garçon sort alors de sa poche 

une flûte et commence à jouer. Le soldat s’endort et Max se met à courir. 

Il traverse le château, monte les escaliers à triple vitesse, ouvre la porte et 

trouve enfin la fleur. Il s’en empare et rentre chez lui. Le garçon retrouve 

sa sœur et lui fait respirer le parfum de la fleur magique. 

 

Depuis ce jour, au royaume de Tulle, la petite Alice vit heureuse avec sa 

famille. 

 

   Lucile 
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Bienvenue en 4ème année A 

Soyez les bienvenus, 

Nous avons tout prévu. 

 

Pour Victoria, 

Un mignon koala. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour Violette, 

De belles paillettes. 

 

Pour Sarah, 

Un bébé rat. 

 

Pour Maxime, 

De nombreux rimes. 

 

Pour Jémima, 

Un petit chat. 

 

Pour Ryan, 

Un bonnet d’âne. 

 

Pour Ilona, 

Un bon ananas. 

 

Pour Kexin, 

Un smoothie. 

 

Pour Noah, 

Une barbe à papa. 

 

Pour Milan, 

Un super batman. 

Pour Nora, 

Un délicieux repas. 

 

PourJustin, 

Un lapin crètin. 

 

Pour Leny, 

Tout un plat de riz. 

 

Pour Eden, 

Un beau grand chêne. 
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Pour Alessandro, 

Un bébé croco. 

 

Pour Elise, 

De délicieuses cerises. 

 

Pour Olivia, 

Un chat « à dégâts ». 

 

Pour les filles, 

De fraîches myrtilles. 

 

Pour les garçons, 

Une importante mission. 

 

Pour Madame Miko, 

Un chouette apéro ! 

 

Et pour toute la classe, 

Des cornets de glace ! 


