
CAP HORIZON
Plusieurs d’entre vous se sont posés la question :  qu’est-ce que CAP HORIZON ?
C’est une animation qui chaque année, depuis au moins 10 ans, vient dans notre école.
Elle peut être comparée à : « exploration du monde », mais au niveau des enfants.
Le principe  : deux amis (dont Olivier Beghin,  l’anima-teur) partent faire de grands voyages autour du monde. De ceux-ci ils ramènent des images, des souvenirs qu’ils peuvent  faire partager aux enfants.
Ces séances d’environ une heure et demie  sont donc très vivantes et adaptées à leur niveau scolaire. 
De la Belgique aux pays les plus éloignés, une  découverte de notre planète bleue au travers  du regard de deux grands enfants.
 Vous voulez en savoir plus : www. caphorizon.net

La fancy-fair sur le thème du cirque et la rentrée de  
septembre sont déjà des lointains souvenirs. Les chrysan-
thèmes de la Toussaint sont presque tous fanés …. Dans les 
commerces, St Nicolas nous propose ses idées de cadeaux, 
tandis que pas mal de décorations de Noël vous sont déjà 
exposées. Que le temps et les événements passent vite… 
Trop vite pour permettre à nos chères têtes blondes de se 
construire harmonieusement dans le temps.

Il faut tout, tout de suite… Il faut être le meilleur rapidement…

Et si nous prenions un peu de temps

-Un peu de temps pour remarquer que la bonne progression 
des inscriptions ces dernières années, à l’Ecole du Centre, a 
permis de mettre en place des cours de soutien et de remé-
diation tant en français qu’en néerlandais.

-Un peu de temps pour apprendre que l’école met en place 
un projet d’aménagement des cours de récréations dans 
les 4 implantations afin de diminuer les tensions et donc la  
violence qui peut en découler. 

-Un peu de temps pour lire l’ACTU, pour voir que nos 
écoles vivent beaucoup mais dans le respect du rythme 
de construction de nos enfants : la journée à la ferme à la 
Gare, un projet sur l’eau à la Rue Defalque, une remontée 
dans le temps, jusqu’au Moyen-Age dans les classes fran-
cophones en préparation de leurs classes de dépaysement, 
un projet souvenir des deux guerres avec la visite des  
expositions « j’avais 20 ans en 1914 » et « plus jamais ça » à 
Liège, au Neufbois, …

-Un petit moment pour s’apercevoir que le temps ne 
s’arrête pas aux rêveries et que dans quelques jours déjà, 
nous franchirons le cap de 2015.

En espérant vous rencontrer à ces occasions festives ou 
autres, je vous souhaite déjà une merveilleuse fin d’année 
2014, beaucoup de bonheurs, de santé et de réussite pour 
tous les p’tits loups que vous nous confiez.

M. Clerck 
Directeur

Defalque 
Gare 
Wisterzee
Neufbois
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Décembre
2014

Edito 

N’oublions pas de bien noter 3 dates sur le  

calendrier de la maison

- Vendredi 12 décembre 2014 : MARCHE DE NOEL  

   (Wisterzée à partir de 15h30)

- Samedi 28 février 2015 : QUIZZ & WINE  

   (Wisterzée à partir de 18h30)

- Samedi 6 juin 2015 : FANCY-FAIR  

   (Wisterzée à partir de 9h30)

- Et bien d’autres plus petites fêtes dans les implantations
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pour thème : LA BELGIQUE

Les enfants de 3ème lors de l’animation ayant 
pour thème : LA BELGIQUE

Ed
ite

u
r r

e
sp

o
n

sa
b

le
  :

  A
PE

C



MATERNELLES 

LA GARE DEFALQUE

Le thème de l’année de l’école de la rue Defalque porte 
sur l’eau.

Pour lancer ce chouette projet, direction le mu-
sée de l’eau et de la fontaine de Genval.   
Les enfants ont pu jouer de la musique avec de l’eau, 
découvrir Perlita et le cycle de l’eau et bien d’autres 
choses encore.

Mais n’oublions pas qu’il y a des habitants dans les 
milieux aquatiques.   Pour mieux les connaître, nous 
sommes aller les rencontrer à l’aquarium de 

Liège.  C’était rigolo d’imiter les poissons, tortues et 
hippocampes. Nous avons aussi vu Némo et Dory.

Il n’y a plus qu’à se mettre au travail pour présenter 
toutes nos découvertes lors d’une exposition qui 
aura lieu en fin d’année.

A bientôt!

Les enfants et les enseignantes de l’école de la rue 
Defalque.

Découvertes et  
activités L’eau

Cette année encore la récolte de bonbons 
pour Halloween auprès des commerçants 
et des maraîchers fut un réel succès. Nous 
les remercions.

C’est bientôt que nous pourrons inaugurer 
notre bibliothèque, les travaux sont à présent 
terminés, les meubles presque tous montés.

Maintenant les enfants pourront classer et 
ranger les livres. Nous vous ferons découvrir 
le résultat dans la prochaine édition de l’actu. 

Nous profitons de cet article pour vous  
signaler que nous sommes toujours à la  
recherche de livres pour enfants de 2,5 ans à  
5 ans. Merci de votre générosité. 

Nous avons visité ce mardi 8 novembre la 
ferme de la Vallée à Vieux-Genappe. Après 
un petit déjeuner gargantuesque, œufs, 
lard, tartines de confiture, fromage, cacao, 
pommes, yaourts, nous avons nourri les 
animaux, moulu du blé pour obtenir de la  
farine, préparé du pain, fait un tour en tracteur 
ou à dos d’ânes… Quelle chouette journée !



WISTERZEE

3 ème Maternelles

Le plein de découvertes
COIN 
JEUX

C’est avec plaisir que nous vous retrouvons pour 

une nouvelle année scolaire remplie de découvertes 

et d’activités avec nos nouveaux petits élèves de  

3°matern. A et B!

Dit schooljaar starten onze kleuters met een nieuw 

project. Elke maand gaan we een «culinaire activi-

teit» uitvoeren.

We lezen, net zoals echte koks, het recept en maken 

zelfs ons eigen kookboekje.

Lors de chaque saison, nous allons également faire 

une promenade dans les bois pour observer les chan-

gements de la nature!

Et ce 18/11/2014, nous avons reçus les grands- 

parents pour un petit «concert» de chants et un apéri-

tif-festif réalisé par nos bambins!

Zoals jullie kunnen zien begint het schooljaar met 

leuke projecten!

Tot binnenkort voor nieuwe spannende avonturen!

Juf Julie, Juf Lynn, Mme Pascale et les enfants de 
3°matern. A et B.



We zijn tijdens de herfst naar het bos geweest. De kleuren van de bladeren en de bomen in 
de herfst zijn supermooi. We zagen meerdere kikkers, slakken, eekhoorns en paddenstoelen 
in het bos.

We namen de mooiste bladeren, vruchten en takjes mee naar de klas voor onze kijkdoos. We 
leerden een gedicht over de herfst. En ook een liedje over een eekhoorn: ‘Ploem de pluims-
taart’. We leerden vanalles over de herfst waaronder de verschilende delen van de paddenstoel.

Avec les enfants de 1ère année, nous avons voyagé dans 
le temps des grands-parents.

Voici ce que nous avons découvert (cela vous rappellera 
peut-être des souvenirs) : tourne-disque, encrier, plume, 
moulin à café, radiocassette, coupe-papier, bougeoir, 
lampe à pétrole, machine à écrire, téléphone,…

Mme Claire

2 ème primaire

Découverte du 
passé De HerfstWISTERZEE

WISTERZEE

1 ère primaire

Nu is het aan jullie. 
Los de raadsels op en zo weet je welke nieuwe woorden we hebben geleerd.

Van mij zijn er héél veel. Ik ben ………………………………..

Ik maak je nat als ik uit de lucht val. Ik ben  ………………………………..

Ik ben groen en heel zacht. Ik ben  ………………………………..

Ik groei op de bomen en op de grond. Ik ben  ………………………………..

Ik de herfst ben ik geel, oranje, groen, bruin of rood. Ik ben  ………………………………..

Soms heb ik een huisje op mijn rug, soms niet.  Ik ben  ………………………………..

COIN 
JEUX



20 octobre 2014

Visite du château
fort de Bouillon

3 ème primaire 3 et 4 ème primaire

Het afvalWISTERZEE
WISTERZEE

We willen jullie vertellen wat we geleerd hebben. Het 
is beter om niet veel afval te hebben. 

We mogen niet het afval in het bos en niet op de spee-
lplaats gooien.

Er zijn elke week 2 andere afvalwachters in onze klas. 
Zij zien of de klas het afval in de juiste vuilnisbak 
doen. En zeker niet op de grond ! Als bijvoorbeeld je 
broek te klein is geef je het aan je kleine zus of broer. 
Als je er geen hebt, bestaat er ook een rommelmarkt 
of een tweedehandswinkel voor je oude spullen. Wij 
hebben in de klas 3 vuilnisbakken om afval te sor-
teren: PMD, papier en karton en restafval. Mensen 
gaan dan afval recycleren. Dat wil zeggen nieuwe 
dingen maken van afval.

Dit is allemaal goed voor de natuur ! Willen jullie 
meedoen met ons? 

P = plastieken flessen 
M= metale verpakkingen 
D= drankkartons

Ook enkele mama’s en papa’s hadden goede ideeën.  
Er is een afvalspel en een sorteerspel gemaakt.

C’était chouette de se balader dans le château. 

On a adoré la chasse au trésor. Thibaut a aimé trouver tous les indices et grâce à lui, on a gagné !  
On a fait une belle chasse au trésor ! 

On s’est bien amusé, on a cherché partout dans le château et on a réussi à trouver tous les indices … 

Heureusement, on a tous reçu une belle médaille en or. 

On a bien aimé les explications de l’histoire du château  
faites par le chevalier JC avec sa grande épée.

Le chevalier nous a fait visiter le château. 

Il nous a expliqué beaucoup de choses qui se sont  
passées dans le château de Bouillon. 

Après, on a fait une grande chasse au trésor. 

Et pour finir, on a vu un beau spectacle de rapaces.  
C’était très chouette !

Le chevalier JC, était très gentil, il expliquait très bien. 

On a fait une chasse au trésor dans tout le château. 

On était très heureux de trouver le trésor et de recevoir  
de merveilleuses médailles en or.

En classe de Français les 3ièmes sont partis en voyage sur la planète 

Tritou, une planète magnifique dont les habitants les Tritoubiens 

recyclent tous leurs déchets !

Pour que notre planète soit aussi belle que Tritou, les enfants 

ont dessiné leurs 4 Tritoubiens préférés  : il s’agit de Papycarto,  

Bubulovéra, Pehèmcé et Avaltout  ! Les plus beaux dessins ont 

été placés sur les poubelles de la classe pour aider les enfants à 

mieux trier leurs déchets.



5 ème primaire

Le  Conseil Communal 
des Enfants Croque Local

5 ème primaire

Le vendredi 19 septembre, Jonathan et Nicolas, les orga-
nisateurs du conseil communal des enfants, sont venus 
en classe nous parler du fonctionnement du CCE. 

Toutes les écoles de la commune de Court-St-Etienne 
peuvent participer à ce projet. ( Sart, Tangissart, le collège 
St-Etienne, notre école,...) ainsi que les enfants habitant 
le village. 

Les 5èmes primaires pouvaient se présenter comme 
candidats.  Quelques élèves se sont inscrits : Alexandra, 
Maëlle P., Victor, Tim, Maëlle S., Pierre-Yves et Elsa. Ils 
ont préparé des affiches pour faire leur publicité. 

Le jeudi 16 octobre, les 4èmes, 5èmes et 6èmes sont 
allés voter à pied, à la maison communale, pour élire les 
parlementaires et les conseillers communaux ( comme 
les adultes). 

Les 6èmes primaires restaient élus. 

Maintenant, tous les élus, de toutes les écoles, se réu-
nissent les mardis ou les jeudis pour parler de projets 
que les écoles pourraient faire ensemble. 

 Les élèves  de 5ème A

Le mardi 21 octobre, à la récré de 10h, notre école a participé au projet Croque Local.  
Mais qu’ est-ce que c’est Croque Local? 

C’est une action que font la plupart des écoles pour contribuer à la protection de notre belle planète : nous 
avons tous apporté un fruit local et de saison. 

Cela devait être un fruit local parce que, si vous prenez par exemple des bananes, ça ne pousse pas en Bel-
gique alors il faut aller les chercher en Afrique par avion ou par bateau et cela pollue.   Donc, c’ est mieux de 
manger des pommes de Belgique que des bananes d’ Afrique ! 

De plus, si on mange un biscuit, il y a souvent un emballage et cela pollue aussi. Ce jour-là, il n’ y avait pas un 
papier dans la cour du Neufbois. 

Il ne faut pas oublier que le Pôle Nord et le Pôle Sud  sont en danger à cause de la pollution. Pensons à notre 
planète! 

Les élèves de 5ème A

WISTERZEE
WISTERZEE



Le lundi 20 octobre, nous sommes partis visiter le châ-
teau de Bouillon. Après une chasse au trésor, nous 

avons assisté à un spectacle de fauconnerie.

Nous avons commencé avec la buse, c’est un rapace ma-

gnifique. On nous a ensuite présenté une chouette et un 

hibou et nous avons appris à les différencier. Les hiboux 

ont des aigrettes, ce sont des petites plumes, on dirait des 

oreilles mais ça n’en est pas. Ils mangent tous les deux 

des rongeurs et savent tourner leur tête à 360°.

Nous avons également vu des vautours qui sont des 

charognards, cela veut dire qu’ils mangent des animaux 

morts. À la fin, nous avons vu un aigle ! Il vole très bas, il a 

même touché la tête d’un monsieur.

À la fin du spectacle, Madame Camille a été choi-
sie parmi les spectateurs. Le fauconnier lui a don-

né un gant avec un morceau de viande et une passoire à 

mettre sur la tête. Il a pris sa pause et a laissé Madame 

Camille toute seule. Un faucon est venu se poser sur sa 

tête et un autre sur son bras. C’était très marrant !

Nous avons passé une super journée et on s’est drôle-

ment bien amusé.

Les enfants de la classe verticale 5-6

5 ème et 6 ème primaire

Le lundi 13 octobre, nous sommes allés visiter 
l’usine Côte d’Or.
Nous ne pouvions pas nous tromper de bâti-
ment ! Il suffisait de suivre la bonne odeur de 
chocolat…
Premièrement, nous avons enfilé un tablier, une 
charlotte et nous sommes entrés dans l’usine.

Grâce à la visite de celle-ci, nous avons décou-
vert comment une fève de cacao se transforme 
en chocolat. Nous y avons vu la tempéreuse, un 
gigantesque frigo, la couleuse, la tapoteuse… 
Mais nous avions surtout envie de plonger 
dans les énormes tanks de chocolat !

Ensuite, nous avons quitté l’usine pour nous 
rendre dans un temple toltèque. Un capitaine 
nous a fait voyager à travers le temps pour dé-
couvrir l’histoire du chocolat.

Pour finir cette visite gourmande, nous avons 
moulé et tapoté notre tablette de chocolat. 
Nous l’avons placée dans un emballage que 
nous avions décoré.

Très contents de cette après-midi, nous ne 
sommes pas rentrés les mains vides mais avec 
un paquet rempli de chocolat à partager en fa-
mille. 

6 ème primaire

Le spectacle 
de fauconnerie

Article chocolaté

Les élèves de 6e

WISTERZEE
WISTERZEE

COIN 
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Merci
Chers parents, 

La toute première édition de la Bourse aux Vêtements et Jouets de l’Ecole du Centre fut... 

une REUSSITE !
Vendeurs et acheteurs ont pu réaliser de belles affaires.

Et grâce à vous,  l’Association des Parents a pu récolter plus de de 600 euros de bénéfices en faveur 
de ses projets!!

Mais la plus belle réussite réside surtout dans tous ces moments de rencontre, de partage, 

d’échange, ... Un dimanche matin synonyme de détente conviviale! 

ALORS, au nom de tous les enfants de l’école du centre, un énorme MERCI....   (dans le désordre)

... aux vendeurs et leurs super stands,

... aux visiteurs, parents, institutrices,...qui se sont levés de bonne heure pour  
venir faire coucou,

....aux institutrices,  qui ont préparé leurs classes,

... à tous ceux qui ont donné des coups de main pour installer, ranger, nettoyer,

... à Mr Clerck, aux secrétaires, à Madame Danielle pour leur aide précieuse,

... aux enfants, pour leur aide et leur sens du commerce, 

... et à tous ceux qui ont fait de la pub!

De nombreux parents ont marqué leur enthousiasme pour de futures éditions.  

Enthousiasme partagé par les organisatrices, car nous ne nous sommes pas senties seules  

et avons pu compter sur l’aide de plusieurs personnes! 

Bien entendu, il y aura certaines choses à améliorer :  tous les conseils, observations, remarques et 

critiques constructives sont donc les bienvenus et sont à adresser à Florence et Bénédicte  
bene.cloespin@gmail.com  

airpiflo@hotmail.com

A bientôt!

Florence Herpigny
Bénédicte Cloespin

Patron anneau 
pour serviette

Faire des ronds de serviette en papier  

pour Noël

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

du papier doré (20cm x 10 cm)

un crayon

des ciseaux

COMMENT RÉALISER UN ANNEAU DE SERVIETTE 

DE NOËL ?

Dessine le modèle en bas de page, puis découpe-le.

Place les modèles directement sur la feuille de papier 

doré et suis les contours avec un crayon.

Découpe les formes dans le papier doré en suivant 

le tracé, sans oublier d’inciser les deux fentes aux 

extrémités.

Réunis les extrémités de la bande de manière à former 

un anneau. Passe délicatement les deux incisions 

l’une dans l’autre.

A présent, ajuste délicatement l’étoile et passe une 

serviette de couleur appropriée dans l’anneau. Joyeux 

Noël !

Si l’anneau est trop petit pour la taille de tes serviettes, 

inspire-toi du modèle de l’anneau ci-dessous puis 

reproduis-le en plus long et plus gros sur du papier 

canson. Procède ensuite comme indiqué aux étapes 2, 

3 et 4.

COIN 
BRICOLAGE

L‘opération BOITE à KDo a à nou-
veau rencontré un franc succès. 
Merci à tous les parents et enfants 
qui ont participé. 



Welkom

Noor, la fille de  
Juf Kim, née 
le 10/09/2014

Stan, le fils  
de Juf Sara, né 
le 11/09/2014

Madame, Monsieur,  
Chers Parents,  

Grands-Parents,  
Amies, Amis, … 

Nous avons le plaisir de vous inviter  
au Marché de Noël  

de l’Ecole du Centre (sections du Neufbois et Wisterzée) 
qui aura lieu  

à l’école de Wisterzée  
le vendredi 12 décembre 2014  

dès 15h30. 
Vous pourrez y découvrir et acheter 

 les réalisations des enfants.  
Vous dégusterez en toute convivialité les spécialités telles 

que : vin, jus de pomme ou chocolat chauds, crêpes,... 

Vous pourrez écouter les enfants interpréter  
des chants de Noël  

à 16h15 : enfants des 3èmes mat, 1ères et 2èmes primaires  

à 17h15 : enfants des 3èmes et 4èmes primaires 
à 18h15 : enfants des 5èmes et 6èmes primaires 

Au plaisir de vous y rencontrer. 

   Pour le Comité des Fêtes       
   M. Clerck 
  

   A NOTER ÉGALEMENT DANS VOS AGENDAS:
 
- Samedi 28 février 2015 : QUIZZ & WINE 
 (Wisterzée à partir de 18h30)

- Samedi 6 juin 2015 : FANCY-FAIR  
   (Wisterzée à partir de 9h30)

- Et bien d’autres plus petites fêtes dans les implantations

Dates 
à ne pas 

MANQUER !

à 

NOT
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