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Chers Enfants,  

Chers Parents, 

Coronavirus, covid-19, masque, gel hydro-alcoolique, 
con nement, distanciation, loignement  

Tous ces mots, nous les bannirons de nos leçons de  
vocabulaire lorsque nous nous retrouverons entre amis 
sur les bancs d cole  

me si ces mots auront sans doute t  les lus  
rononc s sur l ann e  et dans le monde entier  

« Si tu veux l’arc-en-ciel, tu dois supporter la pluie  
et attendre le soleil ! »

Et si nous d cidions de ne voir que le ositif l es ace 
d’un instant et de tourner notre regard vers le soleil ? 

lors, ro te de ces instants our 

-  eler ta famille, leur e rimer tes motions et 
rendre le tem s de leur dire que tu les aimes tout 

sim lement

-  aire du s ort, rendre l’air dans ton ardin, dans ton 
village ou dans ta ville  

-  Lire un livre et instaurer le quart d’heure lecture à la 
maison

- Eclater de rire en famille 

ais aussi, rends le tem s de croire en toi, croire en tes 
roches et croire en la vie  

ous ensons à toi, à tes sourires, ta soif d’a rendre 
et à tous nos changes quotidiens qui nous font tous 
grandir un eu chaque our  

ous t’avions annonc  le tour du monde cette ann e 
mais notre voyage sera onctu  de quelques escales 
et turbulences avant de re rendre un vol vers une  
destination ensoleill e  ne destination qui, sans nul 
doute, nous ra rochera tous  

Cher l ve, d’ici notre arriv e à bon ort, il nous faudra 
a rendre à vivre autrement, à enser ositivement et 
surtout envoyer notre gratitude au ersonnel de la sant  
qui donne le meilleur de lui-m me our rendre soin de 
notre soci t  

A tous, prenez soin de vous et de vos proches ! 

Mme Bernardine Seidel 
Directrice f.f.



oilà à quoi me Patricia de la biblioth que occu e une artie

de ses ourn es  

1. ettoyer les livres

2.  Chercher le classement des livres ’ai un ami que ’a elle ma

bible o  e eu  trouver le num ro si e ne le connais as

3.  Mettre les indications de classement, d’auteur et de nom du

livre sur une tiquette qui ira sur la tranche

4. emettre les m mes indications sur la age de garde

5.  aire une che re renant le classement, le titre de l’ouvrage et son auteur

usqu’ici , ’en ai fait - 1  que mes coll gues travaillent à mettre sur ordi

’adore ce travail dans l’ cole de mon quartier  

Les etits loulous me manquent, leurs bisous, et leur bonne humeur

ivement la n du con nement
Mme Patricia

Quart d’heure  
de lecture

Pour donner le goût de la lecture à tous 

nos l ves, nous avons instaur  le quart 

d’heure de lecture quotidien dans toutes 

les classes de ister e et du euf ois 

de la 3 me maternelle à la 6 me rimaire

Les enfants et les institutrices 

de 3 me et 4 me rimaires qui 

le ratiquent d à de uis 

se tembre, a r cient 

beaucou  ces moments 

de d tente

e uis d but mars, chaque our en  

rentrant de leur r cr ation du midi, tous 

les l ves et leurs enseignants lisent 

en silence un livre de leur choi  en-

dant 1  minutes  Ces lectures seront 

des moments de laisir  Tous les livres 

sont ermis  histoires, contes, livres  

documentaires, , maga ines   

’h site  as à oursuivre cette  

habitude avec votre enfant et ourquoi 

as, our les assionn s, asser à la 

1  heure de lecture quotidienne 

News



3ème mat.
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este le ers,

inds anuari hebben e veel ge er t rond het

thema   Reis rond de wereld 

>  Dégustation d’épices de di rentes r gions du

monde

>  Dégustation de thé et biscuits du Maroc gr ce au

mamans de Mohamed et Rania

>  couverte en classe de l’Asie, de l’Afrique, de

l’Europe et r alisation de beau  anneau  our

notre marché du monde du 6 uin

Voor het feest van carnaval nutselden e hoeden

uit verschillende landen   Les enfants se sont d gui-

s s en 

En mars, nous avons arl  des di rents m tiers 

de olitie, de brand eer, de o  en de astronauten   

Le fait de arler des cuisiniers nous a ermis de

d couvrir la di rente façon de manger des frites

dans le monde entier  ous avons galement

d gust  un d licieu  otage fait en classe 

Einde maart am het konijn van Juliette o

be oe  in de t ee lassen, o eindigde ons thema

rond Pasen

Lors de nos f tes des anniversaires à l’ cole,  

les enfants nous a ortent tou ours des g teau

magni ques 

u laisir de vous retrouver dans notre rochain

ctu 

Les enfants et les institutrices de 3ème Mat.

Tour du monde

e
r



3ème mat.
Wisterzee

Petite dégustation

gustation d’ ices

et ri  de di rentes

r gions du monde



Joyeux 

anniversaire !

3ème mat.
Wisterzee



Les chapeaux 

du monde

3ème mat.
Wisterzee



Carnaval du monde
3ème mat.
Wisterzee



Opération “Bol de riz...”
News

ans le cadre de notre ro et 
d’ann e  isTERRE e ,  

nous avions l’intention d’organiser 
un re as  ol de ri    

Notre objectif ? 

ans le monde,  millions de ersonnes ne mangent 

as à leur faim  eaucou  d’enfants de ays auvres ne 

reçoivent chaque our qu’un bol de ri  our toute nour-

riture  L’o ration  ol de Ri   est là our ra eler 

tout cela, c’est un etit renoncement à son confort  

habituel, un tem s rivil gi  o  l’on vit et o  l’on 

artage symboliquement la m me vie

Pour qui ? 

Pour  l’ ssociation Education sans fronti re   

situ e au ur ina aso qui accueille des enfants 

des rues et or helins  L’association les loge dans 

un centre, les nourrit, les scolarise, leur a rend à 

ouer sur des instruments de musique traditionnelle,   

Les enfants restent quelques ann es dans ce centre 

situ  à quelques ilom tres de la ville obo- ioulasso 
me ville du ur ina aso  r s avoir a ris un m tier, ils 

retournent en ville o  ils sont aid s ar les ducateurs dans 

la recherche d’un stage ou d’un travail  

La situation actuelle ne nous ermettant videmment 

as d’organiser cette action, nous es rons de tout c ur  

ouvoir la re orter encore cette ann e  

Un immense merci pour vos dons ! 



La visite 

de Kermit 

1ère prim.
Wisterzee

En remi re, on a eu la visite de Madame

Pascale et de ermit  ls nous ont arl

des droits de l’enfant gr ce à un su er

livre que ermit a reçu de yan

adame

t arl

su er









En première A, nous avons été particulière-

ment gâtés par le Père Noël cette année !!  

Il nous a apporté un tableau interactif !!!  

On a trop de chance !  Du coup, nous avons 

changé toute la disposition de la classe ! 

Nous travaillons encore plus en atelier  

maintenant ! 

Cela a ravi les grands comme les petits !! 

1ère prim.
Wisterzee

Trop chouette !

Nous avons également eu le plaisir de fêter les 7 ans d’Alban ! Trop chouette !  







2ème prim.
Wisterzee

2PA + 2PB = <3

Pour f ter la n de l’ann e 19,

nous avons fait des bricolages 

de o l avec nos  classes de

deu i me  Les enfants des deu

classes taient m lang s et 

de chouettes artages ont t

r alis s endant ces ateliers



2ème prim.
Wisterzee

Vive le printemps !

but f vrier, les

enfants ont assist  à

l’animation de Plan te 

M mes  ls ont aid  

Cl ment le ardinier

à reconstruire l’ ouvantail qui f te le

rintem s  Pour le r arer, ils ont dû

trouver une eur, un fruit, un l gume

et une graine, venus de chacune des

quatre saisons

en

l’a

M

C

à reconstruireconst  l’ ou

Carnaval  Cette ann e, les enfants ont u

f ter le carnaval en dansant avec les l ves

de troisi me rimaire  Chacun et chacune

ortait un costume su er original venu du

monde entier 



2ème prim.
Wisterzee

Carnaval thema WisTERREzee

Een leu e dag vol nutselen, 

dansen en ver leden 

2B : carnaval 



2ème prim.
Wisterzee

Er kwamen 2 begeleiders van 

museum Tilt naar onze klas.  

We deden een atelier waarbij 

we ons eigen continent 

moesten bedenken (met 

bijpassend dier, maaltijd, 

soort woning, een vlag,…). 

Dit moesten we bedenken in 

groepjes en daarna voorstellen 

aan de rest van de klas. Bij het 

2de atelier moesten we eens 

nadenken over hoe we onszelf 

kunnen voorbereiden om op 

reis te kunnen vertrekken.

2B : bezoek  

van Tilt museum 
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Al spelend Nederlands leren 

is altijd zoveel leuker dan  

op papier ! Al de lachende  

gezichtjes tijdens het taal  

atelier liegen er niet om. Per 

groepje moesten de kinderen 

een verhaal verzinnen, ze  

kregen een hele bak Playmobil 

ter beschikking. En omdat ze 

dit heel goed deden mochten 

ze nadien nog even vrij spelen.

2B : verhaaltjes 

 maken met Playmobil 
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Wisterzee

Tijdens dit atelier rond techniek kregen ze 

de opdracht om bruggen te bouwen over 

verschillende rivieren. Dat was even zoeken 

maar iedereen kwam uiteindelijk tot een 

goede oplossing !

2B : techniek  

oefeningen met kapla 



Saviez-vous que ? 
News

Fancy-fair 

annulée !

Com te tenu de la situation actuelle relative 

au Covid-19, la fancy-fair de cette ann e est 

malheureusement annul e  La riorit  sera 

donn e au  a rentissages de vos enfants 

d s leur retour à l’ cole

Tournoi de Foot
e uis l’an dernier, Mr Ma ime organise, à  

Wisterz e, un tournoi de foot durant les tem s 

de midi  Voici le classement rovisoire, toutes les 

qui es n’ayant

 as encore  

ou  leurs  

9 matchs

air

e !

t d l it ti t ll l ti

Dans le cadre du projet 

WisTERREzée, nous avons 

accroché, il y a quelques 

semaines, une carte du monde 

sous le préau de la cour du bas, 

curiosité des enfants.

Une façon ludique et 

pédagogique pour eux de 

découvrir la planète sans s’en 

rendre compte. 
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L’étape Africaine
in d cembre nous avons cl tur  notre 

ta e africaine ar une magni que 

animation  L’ frique noire à ort e de 

classe  ro os e ar le C  

Pendant cette ourn e, nous 

avons d couvert et mani ul  

des ob ets ty iques venus 

d’ frique, nous avons cout  

un conte et nous avons 

d couvert les r gles de 

l’ al   midi, nous avons 

u goûter un a ro de chi s 

de manioc, noi  de ca ou et 

de atates douces

3ème prim.
Wisterzee

Le tour du monde  

des 3èmes primaires



L’après-midi les 3A ont fabriqué et décoré 

un awalé pour jouer dans la cour avec une 

boîte de 12 œufs, des serviettes, du vernis-

colle et des pois chiches en guise de pions. 

Les 3B ont réalisé une amulette.

in d cembre, nous avons aussi reçu les remi res 

lettres ersonnelles de nos corres ondants à  

atic  et nous leur avons envoy  des cartes de v u   

individuelles  

Ensuite, en f vrier, nous avons ris le tem s de 

r ondre individuellement à leurs lettres et nous 

attendons avec im atience de leurs nouvelles

in mars, une amie de Mme Val rie devait se rendre 

en voyage au n gal et asser ar atic  our  

d oser des etits cadeau  our nos 

corres ondants scoubidous, cartes s ature, 

crayons de couleurs et cahiers  Malheureusement, 

suite au coronavirus son voyage a t  annul  

Elle ira sûrement l’an rochain et leur a ortera 

nos cadeau  ous ensons tr s fort à nos amis 

s n galais et nous croisons les doigts our que ce 

maudit virus les laisse tranquilles 

3ème prim.
Wisterzee

Le tour du monde  

des 3èmes primaires



Direction : l’Europe
e uis les vacances de o l, nous avons 

os  nos bagages en Euro e et la classe 

s’est habill e au  couleurs de l’ talie, de 

l’ llemagne, de l’Es agne, de la rance, 

de la elgique, de la Russie et  de 

l’ ngleterre  ous avons d couvert l’ nion 

Euro enne, chant  l’ ymne Euro en des  

enfants et la rabançonne et v cu en 

direct  Le re it 

3ème prim.
Wisterzee
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Le tour du monde  

des 3èmes primaires
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Chante !

Hymne des enfants de l’Europe

Musique  ymne à la oie  

9 me sym honie de Lud ig van eethoven

ous les enfants de l’Euro e

e l’Euro e de demain

ous avons la oie dans le c ur

Et la force dans nos mains 

rance, elgique et llemagne

C’est Charlemagne qui revient

ous les enfants de l’Euro e

n sera tous des co ains

ous les enfants de l’Euro e

e l’Euro e des amis

r ce Portugal et Es agne

Lu embourg et talie

Pays- as, Pologne, rlande

Roumanie anemar  ongrie

ous les enfants de l’Euro e

n sera tous des amis

Tous des amis , tous des co ains

C’est l’Euro e de demain

ous les enfants de l’Euro e

e l’Euro e de demain

ous avons la oie dans le c ur

Et la force dans nos mains

rance, elgique et llemagne

C’est Charlemagne qui revient

ous les enfants de l’Euro e

n sera tous des co ains

La Brabançonne

 elgique,  m re ch rie,

 toi nos c urs, à toi nos bras,

 toi notre sang,  Patrie 

ous le urons tous, tu vivras 

Tu vivras tou ours grande et belle

Et ton invincible unit

ura our devise immortelle 

Le Roi, la Loi, la Libert  

ura our devise immortelle 

Le Roi, la Loi, la Libert   ter



Sur les photos ci-dessous, Charline et Victoria 

portent le costume porté par les Gilles  du  

Carnaval de Charleroi lors des soumonces : 

grand sarrau bleu, foulard et casquette. 

Maël et Tristan ont quelques accessoires du 

Gille pour le Mardi Gras : bridon, barette, panier 

et ramon.

3ème prim.
Wisterzee

ictoria Maël et Tristan ont quelques accesessosoires du 

Le tour du monde  

des 3èmes primaires

ous avons aussi arcouru la elgique et ses 1  rovinces, 

tudi  leurs noms et leur chef-lieu  ous sommes artis à la 

rencontre des Carnavals de Wallonie et lus articuli rement 

celui, mondialement connu de inche  ous n’avions as le 

costume tr s coûteu  du c l bre ille de inche mais nous avons 

u essayer ses accessoires  le anier d’oranges sanguines, le 

ramon, le mouchoir, la barette, le bridon, les renons  

l ne manquait lus que le grand cha eau en lumes d’autruche  



3ème prim.
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Projet  

« Vise ta forme »

Les 3èmes primaires de notre école ont la chance 

d’être inscrits au projet « Vise ta forme » de la 

Province du Brabant Wallon. Ils devaient participer le  

28 avril 2020 à une journée sportive sur le thème de 

l’athlétisme à Nivelles  avec de nombreux élèves de 

3ème et 4ème de la Province.

Malheureusement cette journée n’aura pas lieu 

pour cause de Coronavirus mais les enfants ont eu 

la chance de participer à deux séances gratuites de  

« Tomber sans se faire mal » à l’école avec Monsieur 

Cédric Taymans, judoka professionnel et ancien 

vice-champion du Monde et d’Europe. 



3ème prim.
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La pièce de théâtre
« Montrer comment on pollue. »

Helena, Charline, Camille, Florine, Jade, Lila, Coline, 

Zoé D et, Margaux ont monté un petit spectacle qui 

s’appelle « Montrer comment on pollue » et qui nous 

rappelle l’importance de ne pas jeter ses déchets dans 

la nature. Ensemble, elles ont écrit l’histoire, imaginé 

les costumes, préparé les décors. Elles ont même 

fabriqué pour chaque spectateur  

un petit carnet qui a été distribué 

après le spectacle. On a vraiment 

passé un bon moment !

Hele
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News

Juf Eva et la Team Phoenix

-

terre, une importante compétition interna-

tionale de patinage synchronisé.

Juf Eva, avec la Team Phoenix y participait.

Nous tenons à la féliciter ainsi que tous 

les membres de son équipe pour leur bril-

lante troisième place et leur médaille de 

bronze !

Bienvenue à Alexis !

C’est avec joie que nous  

vous annonçons la naissance d’Alexis !

> Né le 10 février 2020 à 11h04

> 3kg 985 et 52 cm

Bonjour à tous ! 

Comment allez-vous les loulous ?

Moi ça va bien ! Je m’organise comme je peux. 

J’ai le temps de faire le ménage dans les 

moindres recoins. Je soutiens mes enfants dans 

leur travail scolaire. Je cuisine de bon gâteaux 

avec eux.  Ils adorent ça ! 

Chaque soir, nous jouons à des jeux de société. 

Courage à vous et votre famille. 

Prenez soin de vous 

Gros bisous à vous,  

vous me manquez . 

À très vite. 

Madame Safiya

Félicitations  

à Mme Jenny et Mickaël !



4ème prim.
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Carnaval

Comme nous partions en excursion le vrai jour du carnaval, nous 

avons fêté cet événement le jeudi 20 février.

Étant donné que nous parlons beaucoup du thème de l’année et que 

nous voyageons beaucoup, toute l’école s’est déguisée en habitants 

du monde entier. 

L’après-midi, nous avons fait un grand jeu d’approche. En équipe, 

nous devions essayer d’entrer dans le camps de Mme Claire et de 

Juf Patricia, sans qu’elles ne nous reconnaissent. On pouvait même 

échanger nos déguisement pour leur compliquer la tâche, et nous 

Les bonbons gagnés étaient bien mérités, car nous avions dû  



4ème prim.
Wisterzee Visite du musée

de Toutankhamon 

Le vendredi 21 février 2020, les enfants 

de 4ème année ont fait un voyage dans le 

l’atmosphère et l’histoire de l’Égypte.

Ils y ont appris beaucoup de choses sur 

Toutankhamon, sur la culture de l’Égypte 

ancienne et sur leur mode de vie.

Merci à Mme Regout, Juf Joëlle et Juf 

Karine de nous avoir accompagnés lors 

Dernier cours  
de natation  

Fin janvier, les élèves de  

4ème primaire ont suivi leur  

dernier cours de natation 

avec Juf Sarah, Mme Claudine, Mr Sam ou Mr Maury.

Beaucoup ont passé leur brevet la semaine d’avant et 

nombreux sont ceux qui l’ont réussi. Le dernier cours 

est toujours plus ludique puisque les enfants peuvent 

jouer dans l’eau. Youpie !



Wisterzee

4ème prim.
Rencontre

Depuis la construction de la 

princesse Elisabeth Antarctique 

en 2007-2009, la Fondation 

polaire internationale organise 

régulièrement des conférences 

vidéo avec des écoles du monde 

entier. La sensibilisation des 

jeunes générations a toujours été 

d’une importance particulière pour 

la FPI, pour encourager les jeunes 

à envisager des carrières dans les 

matières STEM (science, ingénierie, 

technologie et mathématiques) 

et aussi pour sensibiliser les 

gens à ce que tout le monde peut 

faire pour réduire leur empreinte 

environnementale.

Le lundi 17 février 2020, Henri 

la station, s’est entretenu via Skype 

avec nos élèves de 4ème primaire.

Les élèves avaient préparé une 

trentaine de questions à lui poser.

L’entretien s’est terminé par une 

vue imprenable sur le paysage 

antarctique vu de la station.

http://ecoledewisterzee.be/

antarctique/



Défi construction !
5ème prim.
Neufbois

En cinqui me ann e, on a r chi 

sur les constructions   

Quelles constructions sont les 

lus solides et ourquoi   

En grou e on a dû construire 

avec 4 feuilles de a ier une tour 

su samment solide que our 

orter un dictionnaire  

ttention, en lus d’ tre solide 

elle devait tre haute  

r s on a fabriqu  des construc-

tions avec des cure-dents et de la 

lasticine  Regardez comme nos 

tours sont belles  



Carnaval
News



News



News



News



5ème- 6ème prim.

Neufbois

Ski : préparation

Voici le panneau réalisé par 

les élèves avant de partir 

en classes de neige.

Les enfants, soyez rassurés,  

Boulette va bien. J’ai été mettre un  

stock de nourriture dans le local 

de quoi attendre notre retour. 

Elle vous attend avec impatience !   

Nous espérons que vous allez très bien et qu’on se 

retrouve tous très vite et en pleine forme !

Bisous de loin,

Mme Françoise et Mr Michel

Petite note d’humour de la part de 

Mme Françoise et Dark Michel ;-)   

Elle vous attend avec impatience !   

Petite note d’humour de la part de



5ème- 6ème  prim.

Neufbois

Classe de neige

Nos élèves de 5ème et 6ème primaire 

ont eu la chance de pouvoir partir 

en classes de neige en Italie,  à  

Caspoggio du 3 au 11 février 2020.

Au programme : découverte du 

village, visite d’une ferme didactique, 

visite chez un apiculteur, randonnée 

et évidemment des leçons de ski.



5ème- 6ème  prim.

Neufbois



5ème- 6ème  prim.

Neufbois



Crêpes party !News

Ce vendredi 1 f vrier, veille des vacances  

de Carnaval, les classes de 6 me rimaire ont 

d cid  de r aliser des cr es à artir d’une recette 

transform e ar les l ves eu -m mes, à l’im ratif 

r sent  Quel bonheur de cuisiner   

surtout quand on eut le faire d guis  



La plateforme « ClassDojo » 
News

A vos Kapla ! 

Comme nous vous l’avons mentionné il y a une 

dizaine de jours, toute l’équipe souhaite, malgré 

enfants et leur famille.

Grâce à la plateforme « ClassDojo », nous pouvons 

des photos et quelques travaux scolaires.

Nous avons par exemple proposé aux enfants 

quelques épreuves : construire une superbe 

cabane, faire la danse du matin en famille, ...

Le 21 mars, nous avons également participé à l’action 

«Trisomie 21: tous en chaussettes dépareillées» 

pour la journée mondiale de la trisomie 21.

Grâce à cette plateforme, les élèves de 3ème primaire 

ont écrit une belle lettre à leur institutrice, les 4ème 

5ème primaire ont construit une tour assez solide 

pour porter un dictionnaire et les élèves de 1PB ont 

même pu souhaiter un joyeux anniversaire à Juf 

Sara, malgré la distance.

N’hésitez pas si ce n’est pas encore fait à nous 

rejoindre sur ClassDojo ! 

(Contactez-nous si vous n’y arrivez pas).



News

21 mars, 
journée mondiale de la trisomie 21

A travers la plateforme ClassDojo, 

les enseignants ont proposé aux 

enfants de participer à l’action 

«Trisomie 21 : tous en chaussettes 

dépareillées» en ce 21 mars pour la 

journée mondiale de la trisomie 21. 

C’était l’occasion pour chacun 

d’entre nous d’accepter la 

société plus inclusive, plus 

respectueuse et plus ouverte !

Nous étions beaucoup à participer.

, 

x 
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News
Les super cabanes :-)

BRAVO !!







News Chère madame,... 

Beste juf,...



Charte du confinement
News








