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Chers élèves,
Chers parents, 

Sans que chacun y soit réellement préparé, les 
congés de printemps ont débuté prématurément. 
Voyons l’aspect positif : les bourgeons éclosent 
et les beaux jours sont à nos portes ! Les enfants 
vont pouvoir profiter à nouveau des jardins et de la 
chasse aux œufs !
Petit rétroactif de l’année écoulée… Nous venons 
de passer une année à faire face au virus, tantôt 
avec des jours d’espoir de revivre normalement, 
tantôt avec des jours de découragement.
Afin d’apporter de la gaieté à nos petits élèves, 
notre équipe tente au maximum de faire vivre aux 
enfants des activités proches de la normalité qui 
leur apportent joie et bonne humeur. 
Le « code rouge » empêche malgré tout, les 
excursions, le travail en ateliers, les échanges inter-
classes…
En effet, de nombreuses activités n’ont pu avoir lieu 
: les ateliers inter-classes basés sur notre thème 
d’année, les après-midi sportives, les excursions, 
les fêtes d’école (la chorale, le quiz musical) et j’en 
passe…

MAIS… A Wisterzée, nous gardons toujours espoir, 
nous varions nos petits moments ludiques : nous 
avons fêté le carnaval en bulles-classes, nous 
avons visionné le spectacle des déménageurs, 
nous avons confectionné notre « bonhomme 
hiver » grandeur nature, nous chassons les œufs 
de Pâques… Nous ne nous arrêtons pas là : le 
Festifoot, le Cross de l’Espoir et d’autres surprises 
suivront… 
Vous découvrirez toutes ces petites joies du 
quotidien dans les pages suivantes de cet Actu de 
printemps 2021 !
Tout cela, nous le devons à une équipe dynamique, 
soudée, solidaire et INVESTIE !
Chaque intervenant fait de son mieux pour égayer 
et faire grandir nos élèves, vos enfants !
Ils ont une grande capacité d’adaptation en cette 
période particulière et méritent TOUS un grand 

MERCI !
Je me joins à l’équipe éducative pour vous souhaiter 
de belles vacances de printemps, des moments 
riches en famille et une bonne lecture!

Seidel Bernardine,
Directrice f.f.



Chers lecteurs,

Après les vacances de Noël, nous sommes 

rentrés dans le monde incroyable des 

dinosaures! Nous avons découvert un nouveau 

métier: les paléontologues!

In het zand zochten we naar fossielen, 

beenderen en zelfs skeletten.  We maakten 

afdrukken van hun reuzegrote poten!

A cause du Covid, nous n’avons pas pu nous 

rendre jusqu’au Musée des Sciences Naturelles 

à Bruxelles. C’était vraiment triste... mais cela ne 

nous a pas empêchés de rentrer dans l’univers 

des dinosaures; découverte de divers 

documentaires, d’albums et de caractéristiques 

de chaque dinosaure!

Wisterzée

3ematernelle

Toujours dans le cadre de notre thème de 

l’année: ‘Les Jeux Olympiques’, le temps 

d’une journée, nous sommes devenus des 

vrais gymnastes! Dans la grande salle de 

‘La Courtoise’, nous avons découvert les 

différentes disciplines de la gymnastique 

Olympique.

We leerden in de klas ook verschillende 

sporten kennen! Zwemmen, dansen, atletiek, 

fitness… 

In de klas van Juf Lynn bouwden we een 

zwembad met zwemmers en toeschouwers.  

Avec Mme Julie, nous avons fait un tournoi, 

une petite compétition amicale sur diverses 

activités sur les Jeux Olympiques! Nous 

avons tous obtenu la médaille d’or! 

Wij zijn echte kampioenen!
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Op 12 maart vierden we carnaval in onze klas!

We mochten onze sport-outfit aantrekken en 

vierden feest met muziek en dans!

C’était super chouette!!

Actuellement, nous travaillons sur le thème des 

métiers.  De bakker, de brandweer, de politie en 

de kok komen aan bod.

Quelle joie de découvrir ce nouveau thème!

Rendez-vous pour le prochain ACTU pour 

des nouvelles aventures au sein des deux 

classes des Maternelles! Tot gauw!

Les enfants de 3 M A et B

Juf Katrin, Juf Lynn & Mme Julie

Les enfants de 3 M A et B

Juf Katrin, Juf Lynn & Mme Julie
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Carnaval
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Carnaval
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Chers amis lecteur
s, 

Je vous écris ce p
etit mot pour

vous dire que je n
e vous oublie

pas !
Je suis toujours c

onfiné auprès

de Mme Pascale, mais 
je pense 

souvent à vous tou
s, qui êtes à

l’école !
Je vous embrasse 

très fort

et vous souhaite d
e douces

vacances de printe
mps,  avec

beaucoup,  beauco
up,  beaucoup 

d’œufs en chocolat da
ns votre 

jardin !!

Gros gros bisous !

Kermit (... avec M
me Pascale   )
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In 1A worden we echt groot! We kunnen nu al tot 20 tellen! En al heel veel lezen! 

We leren ook computers gebruiken! Dit is echt superleuk!

We spelen soms spelletjes om nog sneller en beter te tellen en sommen op te lossen. Maar 
soms moeten we ook woorden en zinnen schrijven! Dat is moeilijk! Er staan zoveel lettertjes en 

cijfertjes op een toetsenbord! 

Computers 1A

😍

😅

Wisterzée

1eprimaire



Carnaval
1A

Als het carnaval was waren we allemaal omgetoverd in clowns. 
We hebben goed gelachen en samen een groot kunstwerk gemaakt! Een prachtige puzzel. 

Feestjes bouwen vinden wij zo leuk in 1A! 

🤡

🎊🎉😄😍

Wisterzée

1e primaire



Lezen

Elke dag, na de middagspeeltijd, komen wij in de klas. 

We kiezen een paar boekjes en gaan in alle rust genie-

ten van alle leuke verhalen die wij al kunnen lezen! 

De kindjes van 1B

Wisterzée

1e primaire

Smakelijk lezen!

Smakelijk lezen!
Twee ogen om te etenvan dat lekkers op het blad!Hele repen letters

naar binnen in één hap!

Twee ogen als twee monden,veel woordjes in één keer!Van letters krijg je honger,van lezen nog veel meer!

Leeskwartiertje



Wisterzée

2e primaire

Les enfants de deuxième adorent aller à la 
bibliothèque ! C’est toujours un moment pendant 

lequel ils peuvent s’évader pendant un instant de la 
classe à la recherche d’un nouveau livre avec plein 
d’aventures ou de nouvelles choses à apprendre !

Bibliothèque



Wisterzée

2e primaire

Wij blijven elke dag na de middag een kwartiertje lezen in het Frans of Nederlands.
Na het lezen schrijft iedereen een zinnetje over zijn boek en komen er enkelen hun boek presenteren.

Om rustig te lezen kunnen ze hun leestelefoontje gebruiken.

15 minuten 
lezen

 per dag



Ateliers om te experimenteren met blokken en spiegels

Hoe werkt het principe van spiegelen ? Met spiegels hebben de kinderen kunnen experimenteren .
Er kwamen heel wat gekke bekken aan te pas :)

We gingen ook aan de slag met blokken en een grondplan.

Ateliers

Wisterzée

2e primaire
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2e primaire

Carnaval



Petit musée de l’Asie 
en classe

3A

Wisterzée

3e primaire



Chinese vazen

Momenteel leren we allerei dingen over Azië. Daarom hebben we Chinese vazen geknutseld. We 
moesten allemaal verschillende stappen volgen. Eerst moesten we de vaas tekenen en kleuren 

en daarna mochten we de achtergrond schilderen. Het was veel werk maar het resultaat was 
super mooi! 

Wisterzée

3e primaire



We hebben super veel geleerd!

We hebben geleerd dat 1 kilogram gelijk is aan 1000 gram. We mochten tijdens een hoekenwerk 
allemaal opdrachten doen om te leren wegen. We moesten zand wegen, onze boekentas wegen, 
zout wegen,…  

Hoekenwerk gewicht
Wisterzée

3e primaire



Ce satané virus ne nous a pas empêchés de fêter Noël 

(spectacles organisés par les enfants, contes de Noël,...) 

ainsi que de nous déguiser pour le carnaval! 

Nous avons pu assister au spectacle des 

DÉMÉNAGEURS sur grand écran.

Un peu de divertissement, de musique et 

plein de beaux souvenirs.

Wisterzée

4e primaire



Nous avons aussi assisté à une animation sur les fruits de saison organisée en partenariat avec 

la société Sodexo.
Voici quelques-unes de nos œuvres.  Sous d’autres formes, quelques œuvres symétriques...

Pendant plusieurs semaines, nous avons découvert LES INCROYABLES TALENTS de nos classes!

Wisterzée

4e primaire



BONHOMME HIVER

Wisterzée

4e primaire

Avec l’aide 
de Juf Margot, les 

élèves de 4ème année 
ont pris beaucoup de 
plaisir à confectionner 

et habiller le bonhomme 
hiver de l’école de 

Wisterzee. Maintenant, 
nous sommes prêts pour 

l’arrivée du printemps!



Nous continuons de danser avant 
d’entrer en classe le matin. Depuis 
quelques semaines, ce sont les 
filles de 4ème primaire qui mènent 
la danse. 

Elles ont concocté quelques pas 
sur des musiques rythmées ! 

La passion pour la danse se 
transmet et les enfants entament 
la journée dans la joie et la bonne 
humeur ! 

Bravo à TOUS ! 

Wisterzée

NEWS Les 4è mènent la danse !



Vendredi

NEWS

Chaque vendredi, les surveillants 
organisent des ateliers pour les enfants. 

Ceux-ci rencontrent un vrai succès !

Mr Maxime avait organisé une séance de 
gym, d’autres ont réalisé une peinture 
comme Keith Haring, des marque-

pages ou encore des bricolages de 
Pâques.

GARDERIE DU VENDREDI 

A WISTERZEE



Wisterzée

NEWS

Lors d’une semaine pluvieuse, nous avons eu la chance de pouvoir inaugurer le nouveau 

puissance 4 géant 
pour le plus grand bonheur des petits comme des grands.



Du nouveau 
au 
Neufbois !

Aussi, dernièrement, les baby-foot et 
tables de billard ont été réhabilités. 

De beaux moments ludiques pour les élèves de cinquième et sixième ! 

Vu le succès des deux tables de ping-pong 
pour nos grands élèves du Neufbois, une 
troisième a été offerte par l’Administration 
communale de Court-Saint-Etienne. 
Les enfants peuvent ainsi s’amuser 
davantage durant les récréations et les 
garderies.

Neufbois

NEWS



Après le congé de détente (Carnaval), nous 

avons appris à classer les triangles selon 

leurs angles et leurs côtés.

Pour démarrer la leçon, nous avons tous pu 

construire notre propre triangle avec des 

spaghettis. C’était très amusant (nous avions 

même envie de les manger ☺) !

Nous les avons ensuite observés et nous 

avons pu construire notre synthèse. 

Ensemble, nous avons remarqué que 

chaque triangle portait deux noms et que par 

exemple, le triangle équilatéral était aussi un 

triangle isocèle ! 

Maintenant, c’est sûr, les triangles acutangles, 

obtusangles, rectangles, scalènes, isocèles et 

équilatéraux n’ont plus de secrets pour nous ! 

Wisterzée

5e primaire



Des symétries orthogonales pour le carnaval.

La décoration d’un masque.

Le spectacle des Déménageurs.

La compréhension des nombres décimaux 

avec des pailles.

Les anniversaires du mois de Mars.

Des ateliers sur l’indicatif présent et le pluriel 

des noms.

Une classe qui vit

WISTERZEE - 5ÈME PRIMAIRE

Wisterzée

5e primaire



Les instits suivent une formation sur les outils numériques et nous en profitons !

Neufbois 
Numérique

Neufbois

NEWS



Nous, les P6A avons créé par groupe de 3 un jeu de A à Z. 
Il a fallu rédiger les régles du jeu en suivant une structure précise, 
réaliser le plateau ou les cartes ou encore les pions. 
Chaque groupe s’est entraîné pour vérifier qu’il n’y avait pas de bug 
pour que leur jeu soit proposé à tous les enfants du Neufbois. 
Voici quelques photos des différentes réalisations.

UN JEU DE à

Neufbois

6e primaire



Depuis quelques semaines, nous avons la 
chance d’avoir l’inspecteur Grégoire, notre agent 
MEGA, qui vient dans nos classes de 6e primaire 
afin d’aborder des thèmes comme le stress, la 
publicité, la consommation de substances telles 
que l’alcool, le tabac, la drogue…, la pression, 
les disputes et les malentendus, les risques 
d’internet, …

Tout ce que nous pourrions rencontrer ou vivre 
dans notre vie future d’adolescent.
Tout ça dans un esprit d’écoute, de partage, de 
discussion et de bienveillance.

6e  primaire

Neufbois



Vendredi

NEWS

Au Neufbois, Mme Nathalie 
initie les enfants au badminton, 
à la danse, à la guitare ou encore 
à la peinture sur toile.

GARDERIE DU VENDREDI 

AU NEUFBOIS

Une belle surprise pour l’anniversaire de 
Mme Françoise 



En mars 2020, dans le cadre de notre thème 
WisTERREzée, nous avions mené une opération 
« Bol de riz » afin d’aider l’« Association 
Education sans frontière » située au Burkina 
Faso.
Une vidéo avait été réalisée par l’AESF 
spécialement pour nos élèves pour leur montrer 
la vie dans ce centre.  
www.ecoledewisterzee.be/burkina 

Malheureusement, pour des raisons sanitaires, 
cette opération n’avait pas pu avoir lieu, mais 
tous les dons reçus nous avaient permis de 
verser la somme de 1700€ à l’AESF soit plus de 
1 100 000 Francs CFA.
En janvier, nous avons reçu un message 
accompagné de photos de Zacharie de l’AESF 
qui nous explique l’avancement des travaux de 
construction des poulaillers :

ELEVAGE AU 
BURKINA FASO

D’abord je vous présente à vous, à votre famille, à vos collègues, aux élèves et 
parents d’élèves et enfin à vos proches une bonne et heureuse année et aussi tous 
mes meilleurs vœux. Le silence n’est pas un oubli !
Vous verrez sur les photos la construction des poulaillers qui est toujours en 
cours. Nous avions un problème d’eau mais nous avons pu bénéficier d’un 
forage pendant ces congés écoulés d’une Association française. Les accessoires 
et plaques solaires seront installés d’ici la fin du mois. Je vous informerai de 
la suite des travaux. Nous avons déjà mis une petite quantité de poussins dans 
un poulailler pour commencer le projet qui a pris trop de retard. En tout cas je 
vous remercie infiniment pour ce geste et toute l’AESF se joigne à moi pour 
exprimer sa joie et vous remercie. Recevrez notre profonde gratitude !

Wisterzée

NEWS



Carnaval

Petites princesses, policiers,  grands sportifs, fées, pompiers …

se sont vêtus de leur plus beau costume pour fêter le carnaval à l’école !

Un carnaval revisité sans serpentins, version 2021… crise sanitaire oblige !

Un air de fête à l’école qui a ravi petits et grands ! 

Wisterzée

NEWS
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A l’école de Wisterzée, les pratiques de notre enseignement 
font peau neuve en implémentant le numérique. Un pc 
portable, une tablette, un écran interactif ne remplaceront 
jamais un enseignant! La période de confinement due à 
l’épidémie du virus Covid-19 de mars à juin 2020 s’est 
bien chargée de nous le rappeler. Néanmoins, les outils 
numériques sont si précieux pour soutenir les apprentissages 
et ces technologies innovantes enrichissent la pédagogie. 
Ils permettent de susciter la curiosité des enfants avec des 
exemples réels et animés, ils facilitent l’apprentissage, la 
mémorisation et la concentration et permettent de partager 
des leçons sur base de supports interactifs. 
Grâce à l’intervention de l’Administration communale, de 
l’APEWi (Association des parents de Wisterzée), du comité 
des fêtes, de l’appel à projets «  Ecole numérique Digital 
Wallonia », notre école est aujourd’hui équipée de six écrans 
interactifs et de nombreux ordinateurs.  

Les écrans et les ordinateurs suscitent un grand 
engouement tant chez les enfants que chez les enseignants 
qui se spécialisent grâce aux formations continues et qui 
deviennent, pas à pas, des experts en la matière. Nous ne 
nous arrêtons pas là et continuons l’acquisition et les projets 
afin d’équiper toute l’école. 

Wisterzée 
à l’ère 

du numérique ! 

Wisterzée

NEWS



Parce que notre école veut continuer de soutenir 
la culture, nous avons eu la chance de visionner 
virtuellement le concert des « Déménageurs » ! 

Lili et tous ses amis, «  Les déménageurs  » sont 
un groupe de chanteurs pour jeune public. Ces 
artistes ont proposé une diffusion de leur concert 
aux écoles, disponible à l’achat et ce, pour une 
durée d’une semaine.

Les élèves de la maternelle à la cinquième primaire 
ont assisté au spectacle « Le Patamodd » sur les 
tableaux interactifs ou en projection sur écran.

Le programme proposé, Le Patamodd, permet de 
parler de thèmes tels que la solidarité, la mauvaise 
humeur et la résolution de conflits. 

Un beau moment de joie en danse et en musique, 
alliant gestes et paroles ! 

Vidéo souvenir du spectacle : 

www.ecoledewisterzee.be/demenageurs 

Wisterzée
NEWS

Les élèves de 5ème primaire, bien 
qu’un peu grands, ont également 

apprécié ce spectacle.
Mme Harmonye et Mme Nathalie 
leur avaient réservés une dictée « 

couloir » et un exercice de 
compréhension orale. 



Suite à un déménagement de la société dans laquelle travaille la maman de Victoria de 
quatrième primaire, nous avons eu l’opportunité de recevoir une vingtaine d’armoires. 

Nous avons profité de ce don pour renouveler notre bibliothèque du Neufbois, nos 
armoires dans certaines classes et à la salle des professeurs. 

Nous remercions chaleureusement la maman de Victoria d’avoir pensé à nous ! 

Wisterzée
NEWS

Nouvelles 
armoires
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BONHOMME HIVER
Dans le cadre du Grand Feu virtuel de Court-Saint-Etienne 

qui a eu lieu le 19 mars, nos élèves de 4ème primaire ont 

créé un bonhomme hiver qui a subi la tradition commune 

d’être brulé en vue de nous libérer symboliquement de la 

saison hivernale! 

Notre bonhomme rigolo a été confectionné avec du 

matériel de récupération (serpentins de notre fête de 

carnaval de 2020, vieux vêtements, rouleaux de papier 

wc,…) mais aussi, avec l’aide de Juf Margot que nous 

avons accueillie avec grand plaisir pour l’occasion ! 

Un immense merci à elle !  Quel plaisir de la revoir ! 
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