
Ce n'est pas partir,  

c'est revenir, et agir, 

Ce n'est pas prendre, 

c'est comprendre, et appren-

dre, 

Ce n'est pas savoir, 

c'est vouloir, et pouvoir, 

Ce n'est pas gagner, 

c'est payer, et donner, 

Ce n'est pas trahir, 

c'est réunir, et accueillir. 

 

La Liberté, 

Ce n'est pas s'incliner, 

c'est refuser, et remercier, 

Ce n’est pas un cadeau,  

c'est un flambeau, et un far-

deau, 

Ce n'est pas la faiblesse, 

c'est la sagesse, et la nobles-

se, 

Ce n'est pas un avoir, 

c'est un devoir, et un espoir, 

Ce n'est pas discourir, 

c'est obtenir, et maintenir. 

 

Ce n'est pas facile, 

C'est si fragile, 

La Liberté 

 

Jacques Prévost 

Premier numéro de l’année 

scolaire 2013-2014 et déjà 

une hotte bien remplie par de 

nombreuses activités ! 

 

Une fois de plus, c’est un 

éditorial bien fourni que j’ai 

le plaisir de vous présenter : 

spectacle audiovisuel interac-

tif au pays des quatre élé-

ments et des reliefs, marche à 

la découverte de notre patri-

moine local, projet d’enver-

gure sur le thème des pom-

mes, cortège et souper d’Hal-

loween avec son lot de frian-

dises et de sorts « Trick or 

Treat », efforts collectifs lors 

du cross inter-écoles des 

Provinces de Liège-Namur-

Luxembourg et enfin partici-

pation active emplie de res-

pect à la cérémonie de Com-

mémoration de l’Armistice. 

 

Liberté. Liberté pédagogique 

de notre établissement qui 

propose à tous les enfants 

des projets transdisciplinai-

res, instructifs et variés afin 

de viser un réel épanouisse-

ment de chacun. 

 

Liberté. Je voudrais rendre 

hommage à Nelson Mandela 

qui disait dans son livre « Un 

long chemin vers la liber-

té » : l’éducation est l’arme 

la plus puissante qu’on puis-

se utiliser pour changer le 

monde.  

 

En faisant scintiller sa lumiè-

re, Madiba offrait aux autres 

la possibilité d’en faire au-

tant. Puissions-nous nous et 

nos enfants s’inspirer de son 

exemple de combat pour une 

liberté emplie d’humanité. 

La Liberté, 

Le mercredi 18 septembre, 

nous avons intégré les locaux du 

secondaire pour un spectacle 

audiovisuel comme chaque an-

née. Les élèves de maternelles, 

P1 et P2 ont fait un voyage  au 

pays des quatre éléments (terre, 

feu, eau, air) grâce à Perrine, 

Isidore et Phébus le potier. Les 

grands ont été emmenés au fil 

des reliefs afin d’observer les 

volcans et 

les monta-

gnes. 

Le mot du directeur 
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Septembre : Planètemômes 

Les Potins 
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P A G E  2  

La section primaire 

marchant dans les 

bois. 

Septembre : Visite d’un verger 

Octobre : A la ferme de Targnon 

Septembre : Marche parrainée 
Ce 26 septembre, les enfants 

du fondamental déambulaient 

dans les rues à proximité de 

leur école. Du plus petit au 

plus grand, ils avaient enfilé 

leurs chaussures de marche.  

L’objectif ? Récolter un maxi-

mum d’argent afin d’acheter 

entre autres des livres de 

mathématiques pour chaque 

enfant du primaire ainsi que 

des jeux pour les coins pou-

pées et cuisine en section 

maternelle. 

Accompagnés des institutri-

ces, les enfants ont parcouru 

deux circuits différents : le 

tour du quartier pour les 

classes maternelles et un 

autre de cinq kilomètres pour 

les élèves des classes primai-

res. Tout cela dans une am-

biance d’entraide et de cama-

raderie.  

L’école remercie tous les 

parrains et marraines. 

Encore un grand BRAVO 

à nos marcheurs ! 

Lors d’une courte céré-

monie, nos meilleurs 

démarcheurs ont reçu 

un petit cadeau. 

En maternelle : Antoine D. 

En P1, P2 : Louis Lardinois 

En P3, P4 : Cyril Antoine 

En P5, P6 : Alexandre Capitai-

ne 

La famille : Simon et Alice 

Bourdouxhe. 

une longue conservation. Le mardi 1 octobre, nous 

nous rendons à la ferme bio-

logique de Targnon située à 

Villers-aux-Tours. Monsieur 

Malmendier nous a ouvert 

son atelier de pressage de 

pommes à la méthode tradi-

tionnelle : broyage, pressage, 

embouteillage, pasteurisation. 

Le jus pasteurisé nous garantit 

qu’une petite centaine de 

kilos et il nous en faut le 

triple pour faire notre jus 

de pomme. Un formidable 

élan de la part des parents 

et des grands-parents nous 

a permis sur 2 jours d’a-

voir la quantité voulue. 

Ouf !  

Les jours suivants, nous 

avons goûté toutes sortes 

de pommes. Nous avons 

aussi cuisiné  une bonne 

compote et toutes sortes 

de pâtisseries. 

Notre projet nous a per-

mis de lire, de chanter, de 

cuisiner, d’apprendre un 

tas de choses sur les pom-

mes et les pommiers. Quel 

travail ! 

Les élèves de P1, P2, P3 et 

P4. 

Ayant choisi la pomme 

comme projet pour cet-

te rentrée 2013, quoi de 

plus logique que d’aller 

visiter un verger. Nous 

nous rendons chez Mr 

et Mme Closson. En 

premier lieu, nous  ra-

massons les fruits. A 

notre retour à l’école 

nous pesons les pommes 

et là surprise nous n’avons 

L E S  P O T I N S  



Octobre : Ateliers de cuisine et exposition 

P A G E  3  A N N É E  2 0 1 3 - 2 0 1 4   

Les institutrices de P1, P2, P3 et 

P4 ont décidé cette année de faire 

des ateliers culinaires sur le thème 

des pommes. Ces ateliers ont 

pour objectif d’éveiller les enfants 

aux goûters « maison » mais pas 

uniquement. Cuisiner fait appel 

aux aptitudes sociales et favorise 

l’apprentissage de la collaboration. 

La motricité est sollicitée d’une 

autre façon que dans l’écriture. La 

lecture, la compréhension et la 

réalisation de la recette consti-

tuent une activité d’apprentissage. 

Les enfants ont pu ramener à la 

maison une pomme d’amour et un 

bocal de compote de pommes. Ce 

que les enfants et les institutrices 

ont le plus aimé … déguster les 

chaussons aux pommes et les 

cakes aux pommes bien sûr ! 

Exposition sur le thème des 

pommes a eu lieu du 19 au 29 

novembre . 

ramisu ou de la glace. Le samedi 26 octobre a 

eu lieu le souper d’Hallo-

ween organisé par l’Ami-

cale des enseignants.  Les 

convives y étaient atten-

dus dès 18h30. ils ont pu 

déguster des boulettes 

sauce tomate ou chasseur 

et comme dessert du ti-

l’école où les enfants partent à 

la récolte de friandises. Les 

sacs sont remplis et partagés 

dès le 

retour à 

l’école. 

Une bien 

belle après

-midi qui 

en a ravi 

plus 

d’un !!! 

Le cortège d’halloween est l’évé-

nement remis au calendrier cha-

que année pour les classes de 

maternelles, P1 et P2. Tous les 

enfants attendent ce moment avec 

impatience. C’est l’occasion de 

faire une sortie « différente ».  

Ce vendredi 25 octobre dès 

13h30… Les classes sont envahies 

de sorcières, monstres, fantômes 

… Ensuite, un cortège se forme et 

se dirige vers les rues proches de 

Octobre : Cortège d’Halloween 

Octobre : Souper d’Halloween 



nées ont participé à 

un cross ADEPS à 

Marche. Les courses 

se font en fonction 

des catégories d’âge. 

Cette année,  3 élèves 

de notre école ont été 

médaillés. Il s’agit de 

Noémie (2ème) grou-

pe 3 filles, d’Alice 

(2ème) et Emma

(3ème) du groupe 2 

filles. 

Discipline naturelle par excellen-

ce, la course à pied développe la 

coordination générale et amélio-

re l’endurance, fondement de 

toute activité sportive. 

L’objectif du cross est de déve-

lopper les qualités d’endurance 

chez l’enfant et de susciter le 

plaisir de l’effort individuel dans 

une activité collective quel que 

soit le niveau de chacun (e ). 

Ce Jeudi  14 novembre 2013, les 

élèves de la 1ère à la 6ème an-

Novembre : Cross à Marche 

Novembre : Texte lu au relais sacré 
Liberté 

 

Sur mes cahiers d’écolier 

Sur mon pupitre et les arbres 

Sur le sable de neige 

J’écris ton nom 

 

Sur toutes les pages lues 

Sur toutes les pages blanches 

Pierre sang papier ou cendre 

J’écris ton nom 

 

Sur les images dorées 

Sur les armes des guerriers 

Sur la couronne des rois 

J’écris ton nom 

 

Sur la jungle et le désert 

Sur les nids sur les genêts 

Sur l’écho de mon enfance 

J’écris ton nom 

 

Sur les merveilles des nuits 

Sur le pain blanc des journées 

Sur les saisons fiancées 

J’écris ton nom 

 

Sur tous mes chiffons d’azur 

Sur l’étang soleil moisi 

Sur le lac lune vivante 

J’écris ton nom 

 

Sur les champs sur l’horizon 

Sur les ailes des oiseaux 

Et sur le moulin des ombres 

J’écris ton nom 

Sur chaque bouffée d’aurore 

Sur la mer sur les bateaux 

Sur la montagne démente 

J’écris ton nom 

 

Sur les formes scintillantes 

Sur les cloches des couleurs 

Sur la vérité physique 

J’écris ton nom 

 

Sur les sentiers éveillés 

Sur les routes déployées 

Sur les places qui débordent 

J’écris ton nom 

 

Sur la lampe qui s’allume 

Sur la lampe qui s’éteint 

Sur mes raisons réunies 

J’écris ton nom 

 

Sur le fruit coupé en deux 

Du miroir et de ma chambre 

Sur mon lit coquille vide 

J’écris ton nom 

 

Sur mon chien gourmand et ten-

dre 

Sur ses oreilles dressées 

Sur sa patte maladroite 

J’écris ton nom 

 

Sur le tremplin de ma porte 

Sur les objets familiers 

Sur le flot du feu béni 

J’écris ton nom 

Sur toute chair accordée 

Sur le front de mes amis 

Sur chaque main qui se tend 

J’écris ton nom 

 

Sur la vitre des surprises 

Sur les lèvres attendries 

Bien au-dessus du silence 

J’écris ton nom 

 

Sur mes refuges détruits 

Sur mes phares écroulés 

Sur les murs de mon ennui 

J’écris ton nom 

 

Sur l’absence sans désir  

Sur la solitude nue 

Sur les marches de la mort 

J’écris ton nom 

 

Sur la santé revenue 

Sur le risque disparu 

Sur l’espoir sans souvenir 

J’écris ton nom 

 

Et par le pouvoir d’un mot 

Je recommence ma vie 

Je suis né pour te connaître 

Pour te nommer 

 

Liberté 

 

Paul Eluard, Poésies et vérités, 

1942 

 


