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Chers parents, 
Chers enfants, 

Me voilà à prendre le flambeau de la direction  
pour quelques semaines en attendant que  
Madame Descamps se rétablisse. 

Avant tout quelques nouvelles de notre Directrice.  
Elle va beaucoup mieux mais doit encore régulièrement 
subir quelques examens médicaux.

Durant mon congé de maternité, l’école a bien bougé ! J’ai 
vu en rentrant ce préau tant attendu ! En effet, dans notre 
cours du haut se trouve un énorme préau pour accueillir 
tous les élèves de 1ère et 2ème année lorsqu’il pleut. 

Et doucement mais surement Ose le vert intègre nos 
cours de récréations. On attend impatiemment le  
printemps pour nos plantations ! 

Nos grands de 5ème et 6ème sont en classe de neige ! Nous 
leur souhaitons beaucoup de soleil, de la bonne neige et 
surtout de grandes découvertes et de belles aventures !

Et maintenant cap sur la dernière ligne droite ! 
Pleins de chouettes activités sont à venir ! 

Nous réfléchissons déjà en équipe et avec les enfants à 
notre Fancy-Fair, les élèves de première et deuxième  
primaire sont impatients de partir à la ferme rencontrer 
Fien (cochon du Bonte Beestenboel) , notre 4ème Cross 
de l’espoir aura lieu le 11 mai pour sponsoriser l’asbl 
« Chaine de l’espoir », et bien sûr une magnifique  
exposition verra le jour dans nos bâtiments du Neufbois 
et de Wisterzée ! 

Merci de votre confiance et de vos nombreux encourage-
ments lors de mon entrée en fonction ! 

Au plaisir de vous revoir, 

Juf Céline ou Céline de Hemptinne,  
Directrice f.f. 

Edito 

RAPPEL 
Mardi 17 avril 2018 : journée de 
formation obligatoire pour les 

enseignants
Les enfants seront en congé.



Le Carnaval est une période de réjouissance où 
l’ordre social est inversé : c’est le monde à l’envers, 
un monde d’extravagance, de folie.
Merci aux enfants de la garderie d’avoir égayé celle-ci, lors de cette 
période, grâce à leurs décorations carnavalesques.

« Au temps du carnaval, 
l’homme se met sur son 
masque un visage de 
carton. » Xavier Forneret

La garderie de Wisterzée

Le CARNAVAL
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WISTERZEE

3 ème maternelle

Chers lecteurs, 

Depuis le retour en classe après les vacances d’hiver, 
nous avons réalisé bien des activités !

Eerst doken we in het tijdperk van de dino’s en gingen 
we op uitstap naar het Dinomuseum 
(Museum voor Natuurwetenschappen) in Brussel. 
Om daar te geraken namen we de trein. 
Wat een avontuur!



WISTERZEE

3 ème maternelle

Pendant plusieurs semaines, nous avons accueilli 
dans la classe de juf Lynn une stagiaire qui se 
nomme Amber. Ce fût très agréable de travailler 
avec elle. Amber était motivée et chouette. Nous 
avons même fêté le carnaval avec elle. 
Ensuite, nous avons bricolé des décorations pour 
la salle polyvalente où a eu lieu le Quiz musical de 
notre école, fin février.



WISTERZEE

3 ème maternelle

Ondertussen gingen we ook op reis rond de wereld. Verschillende 
landen (China, Senegal,  Mexico…) kwamen aan bod. We aten met 
stokjes, maakten Afrikaanse maskers en nog veel meer. Er was 
zelfs een animatie van « Planète Mômes » in hetzelfde thema. 
Samen met « Julien » en zijn vrienden leerden we muziekinstru-
menten van over de hele wereld kennen.



WIST
ER

ZEE

3 ème maternelle

Lors de notre thème sur le corps humain, en mars, nous avons 
transformé nos coins « magasins » en coins « infirmeries ». 
Quel plaisir d’y jouer en petits groupes.

Toe-ta-toe-ta! Daar komt de brandweer! Een week lang waanden 
we ons echte brandweermannen tijdens het thema ‘Beroepen’.  
En daarna was de politie aan de beurt. Een echte politieman 
kwam ons vertellen over zijn beroep. Hij toonde ons zijn hele 
uitrusting (knuppel, walkie-talkie, handboeien…) 
en een paar kleuters mochten zelfs zijn kogelvrij vest proberen. 
Dank u, politieman Guy!
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Avant nos vacances de Printemps nous avons réalisé 
beaucoup d’ateliers d’écriture et de pré-lecture (découverte 
des lettres et des sons en français) ; cela nous a été utile pour 
écrire un mot à nos parents (texte informatif et argumentatif) 
pour l’apport de rouleaux de carton afin de préparer un 
bricolage de Pâques, ainsi que pour créer un tableau de 
déroulement pour effectuer l’activité artistique de Pâques 
(texte injonctif). Que de découvertes ! 

A bientôt, chers lecteurs, pour notre prochain ACTU et nos 
nouvelles !

Bon coloriage !!



Lait, fruits et légumes à l’école

Comme vous le savez, notre école participe au programme européen « Lait, fruits et 
légumes à l’école ». En plus des fruits chaque jeudi, nos élèves ont pu goûter du yaourt et 
fromage bio, fabriqués à partir de lait entier bio récolté en Wallonie dans un rayon de 30 km 
autour d’une petite fromagerie ardennaise qui tient à l'authenticité de ses produits.

Mais d’où viennent ce fromage et ce yaourt qui plaisent tant aux enfants ?
Située au cœur de l’Ardenne belge, à Werbomont (entre Durbuy et la cascade de Coo), la 
Fromagerie des Ardennes, récolte le lait dans les fermes biologiques avoisinantes. Le lait bio 
est collecté en filière courte à raison de trois enlèvements par semaine. Il est donc ultra 
frais. Élevées sur pâture, les vaches confèrent au lait un goût aux qualités gustatives 
exceptionnelles.
Le lait cru biologique sert à la fabrication de nos fromages à pâtes pressées à croûte 
naturelle. Le yaourts bio est élaboré à base de lait pasteurisé bio.
http://www.bioferme.be

Et après Pâques, nous entamerons la dernière partie de notre action 
« Lait à l’école » avec une distribution hebdomadaire de lait.



Namasté! Hallo!
In onze klas vonden we een koffer. Chandani had die 
helemaal opgestuurd vanuit India! In die koffer zaten 
allemaal voorwerpen uit haar thuisland. Zo konden we 
zien waarmee ze speelt, uit welke borden ze eet, ... Wist 
je dat Chandani op een matje op de grond slaapt? En 
we mochten zelfs kleurrijke kleren aantrekken!
Het was heel leuk om Chandani te leren kennen!

De leerlingen van 1P
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Mmm melk is lekker! En het smaakt nog beter
met een bolletje ijs en een stukje banaan. 
Na de kerstvakantie hebben de kinderen het recept van de 
milkshake bestudeerd en neergeschreven. Ja hoor, in het 
tweede leerjaar kunnen we al flink schrijven!
Elke week krijgen de kinderen iets lekkers en gezond: een 
glaasje melk, een stukje kaas of een lekkere yoghurt!

Après la table de 2, la table de 4, la table 
de 5 et la table de 10, il est temps de  
découvrir la table de 8. Et pourquoi  
pas avec des flocons de maïs ? 
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Lors de l’activité Cap Science, les 
enfants ont réalisé des circuits 
électriques et produit de l’électricité à 
partir de différentes sources d’énergie. 
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Het tweede leerjaar heeft op carnaval flink ge-
danst. Prinsessen, indianen en clowns hebben 
gekke toeren uitgehaald. De kinderen hebben 
maskers gemaakt met gips. Een lange, een 
kromme of een dikke neus? Alles mag ! 
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Depuis le mois de 
février ce sont les 
enfants de 2A qui vont 
à la piscine. Nos 23 
poissons s’en donnent 
à cœur joie ! Les 
garçons poussent la 
chansonnette le temps 
que les filles se 
sèchent les cheveux. 
Et hop, on se remet en 
route pour l’école !

Les enfants de 2e année ont aussi eu l’occasion de découvrir de nouveaux 
spectacles. Le spectacle de Planète Môme leur a permis de faire la connais-
sance de Julien et de la fée Mélodie. Cette dernière les a entrainés dans un 
fabuleux voyage autour du monde, à la découverte d’instruments de musique 
très particuliers.  Avec la pièce de théâtre « Pomme Henriette » les enfants ont pu 
se délecter de la musique jouée par un véritable quatuor à corde. 



Notre petit musée de Wisterzée est toujours très attendu des 
enfants le lundi matin !
Pour rappel, nous avons créé en début d’année ce « petit 
musée de Wisterzée» dont l’objectif est de familiariser les 
enfants avec les chefs-d’œuvre et les éveiller à l’art, sans 
même qu’ils ne s’en rendent compte. 

Le portrait de Dora Mar - Picasso
La jeune fille à la perle - Vermeer
La laitière - Vermeer

L’arbre de vie - Klimt
Le baiser - Klimt



Après le congé, Matisse, Keith 
Haring, Andy Warhol, Miro, Monet,
… viendront s’afficher dans notre 
tableau.

De plus, un partenariat avec l’Institut 
Technique Provincial est en cours 
de réalisation afin de permettre à 
nos « grands » de 4-5-6P  de 
profiter des talents et des acquis 
des plus grands de l’ITP. 
Au programme : Sculpture, peinture 
et théâtre dans les locaux de l’ITP 
les 24, 26 et 27 avril.

Et nous clôtureront évidemment 
cette année scolaire par une grande 
exposition artistique le vendredi 22 
juin 2018.

La nuit étoilée - Van Gogh
La chambre à Arles - Van Gogh
Les tournesols - Van Gogh
Les iris - Van Gogh

Le clown (1962) - Picasso
Le clown (1968) - Picasso
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Durant tout le mois de mars les enfants découvrent le 
monde fascinant des contes et légendes. Fées, lutins, 
loups, génies et princesses débarquent en classe. 
C’est l’occasion de peindre une forêt enchantée. 
Non pas avec des pinceaux, mais avec des pailles !



WISTERZEE

3 ème primaire

      
         Wij leren wegen!

We hebben in een leuk hoekenwerk

legen wegen. We hebben suiker gewogen, zand

gewogen, kaas gewogen en we hebben zelfs onze

boekentas gewogen! Wist je dat een album

Pokémon kaarten van Nicolas wel 1 kilogram weegt?

Op het einde mochten we allemaal een lekker stukje

kaas van 50 gram opeten, mmmmmmmm!
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Atomium
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5ième primaire

Le CARNAVAL
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5 ème primaire A

Animation  KAPSLA
Le vendredi 09 mars, notre classe a participé à une animation 

KAPSLA sur l’environnement et la pollution (Cap sur l’avenir) . 

Trois étudiantes de Louvain-La-Neuve (deux s’appelaient Elisa et 

une Rosalie) sont venues nous expliquer ce qu’est le réchauffement 

climatique à l’aide de panneaux, de maquettes et d’un atlas.

Tout d’abord, elles nous ont demandé de placer des rayons de soleil 

sur un dessin pour que l’on comprenne mieux  l’effet de serre.

Ensuite, elles ont divisé la classe en 3 ateliers pour développer 3 

sujets différents. 
Dans un groupe, on a parlé des strates de la montagne et de la neige 

qui fond de plus en plus. Il n’y aura bientôt plus de neige éternelle...

Dans le deuxième groupe, on a appris ce qu’était le CO2, qui en 

produit et les dégâts qu’il fait. 
Dans le groupe d’Elisa, nous avons cherché des petits gestes quoti-

diens qui poussent à consommer moins d’énergie, d’électricité.

Notre animation s’est terminée par une promesse : celle de faire un 

effort pour conserver notre  belle planète.

Les élèves de la classe de 5ème A



Cette année encore 
notre dernier trimestre 
sera rempli de fêtes et 
de d’occasions à ne pas 
manquer !! Alors prenez 
vos agendas et bloquez 
le 11 mai en après-midi 
car comme les enfants, 
vous
participerez au Cross 
de l’espoir à l’école de 
Wisterzee au profit de la 
Chaine de l’Espoir.
Le 2 juin, vous ne 
pourrez pas vous libérez 
pour autre chose que la 
Fancy-Fair de notre
école !  

Cette année l’art, qui nous 
accompagne depuis le 1er 
septembre, sera aussi 
notre thème pour vous 
envoûter lors d’un 
spectacle magique !! 
Et nous clôturerons 
l’année en beauté, le 
vendredi 22 juin par une 
magnifique exposition !
Durant celle-ci, il vous 
faudra être bien attentif 
pour repérer les indices 
qui vous permettront de 
découvrir le thème de 
l’année prochaine ! 
Suspense…

AGENDA - A NE 
PAS MANQUER !



Suspense… 

Merci à DJ Maury, les organisateurs et correcteurs pour la super

soirée. Le Quiz va toujours de pair avec une super ambiance !

Rendez-vous l’année prochaine.

  Khadija, Julie et Romain - 5 prim

NEU
FBOIS Animation Data Work

Bonjour, aujourd’hui nous allons vous raconter notre super 
journée à l’animation DATA WORK. Elle a eu lieu le mercredi 
07 février. 
C’était une animation sur l’ART ! 

D’abord, deux animatrices se sont présentées et nous ont 
donné un badge sur lequel il était écrit notre prénom. 
Ensuite, elles nous ont demandé de dessiner la porte du réfec-
toire  ! Mais nous devions être très précis.  Après cela, nous 
sommes allés prendre l’air car c’était l’heure de la récré.
Quand nous sommes rentrés, les deux dames nous ont mon-
tré, sur leur ordinateur, des photos de sculptures d’un musée 
d’art parisien. 
Puis, elles ont distribué du fil de fer, une plaque en bois, de la 
colle, de la peinture et de la corde,...  

Il fallait faire passer le fil de fer dans les deux trous de la plaque 
en bois et nous pouvions choisir ce que nous allions créer. On 
avait plein d’idées : des cœurs, des arbres, des fleurs, de l’art 
abstrait,...  Pour terminer, nous avons peint notre création. Cela 
s’appelle du POP-ART ! 
C’était trop coool !
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Les élèves de 5PB ont fait connaissance avec leurs 
correspondants.

Au programme de l'après-midi, la visite du Passchendaele 
museum www.passchendaele.be 

We kwamen van het museum over de eerste wereldoorlog terug en 
we speelden met nerfs.

We wachten op de bus om naar Ieper te 
gaan. Om ons bezig te houden vragen we 
aan de auto’s om te toeteren.

Op de speelplaats hebben  
we “tussen 2 vuren” gespeeld.

Habitudes de vie  
très différentes de 

chez nous.

La classe de Mme Nathalie et Meester Nicolas (5B) 
en échange linguistique à Zonnebeke.
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Voor onze eerste ontmoeting 
hebben de kinderen van 
Zonnebeke ons vragen gesteld. 
We hebben ook chips gegeten 
en fruitsap gedronken. Het was 
om kennis te maken.

Matériel informatique 
beaucoup plus sophistiqué 

que chez nous.

On s’est tout de suite 
plu dans leur école.

Guerre géante avec des fusils 
laser. Waouhhhh !

We hebben in de 
cafetaria van de 
school gegeten  
en veel 
gebabbeld.

We eten samen met de kinderen van Zonnebeke.

J’ai adoré 
la visite du musée.

In het museum 
van de 1ste 
wereldoorlog 
mochten we een 
helm passen.
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We hebben de Menenpoort 
gezien.  Veel namen van 
verdwenen soldaten staan 
erop geschreven.

We nemen de trein 
terug naar huis. 
Het was leuk in 
Zonnebeke !

We hebben 55 000 namen gezien.

Een groepsfoto op de vestiging van Ieper.

Trop court !

Très gai de découvrir 
la ville de Ypres.

Magnifique expérience, 
à refaire !



Préparation du séjour de ski à la garderie Neufbois
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SAMOËNS
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OSE
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En vous promenant dans l'école vous verrez que doucement mais sûrement de petites 
choses apparaissent....

Voici quelques petites photos qui vous donneront encore plus envie que le beau temps 
arrive, moments où nous espérons pouvoir ouvrir nos coins verts achevés... 

Mais qui peut déjà deviner ce qui se prépare en voyant ces quelques photos... ? 

L'équipe Ose le vert



OSE
   LE VERT



Chers parents, 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que l’Association des Parents organise une 
conférence sur le harcèlement à l’école. 
Celle-ci sera donnée par Madame Marina Blanchart, psychologue et aura lieu à 
Wisterzée le mercredi 18 avril à 20h.

R®servation souhait®e: ape.wisterzee.cse@gmail.com
Celle-ci promet d’être très intéressante ! Venez-y donc nombreux ! 
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Les leviers
 
Ce vendredi 9 mars, nous avons participé à une animation sur les leviers. 
Une dame de Cap Sciences est venue nous expliquer comment les utiliser et 
à quoi ils servent.
Nous avons commencé par quelques mots de vocabulaire : résistance, point 
d’appui, force, barre rigide.
Après plusieurs expériences, nous avons découvert le calcul de la loi des 
leviers et nous avons appris que nous pouvions soulever plein de choses 
juste avec un levier.
Quelques exemples de leviers : la brouette, le casse-noix, les ciseaux.

                                                  
                                               La 6e A.
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