
Le P’tit Fouchois
Mars 2018 

#2

Le petit journal de l’école communale de Fouches

Spectacle pour saint Nicolas

Activités culinaires

Le 1er décembre 2017, les enfants des classes maternelles se sont 
transformés en véritables artistes.
Ils nous ont présenté un spectacle de haute qualité.  Il faut dire 
qu’un invité surprise s’était glissé parmi le public.  En effet, saint 
Nicolas nous a fait l’honneur d’être présent pour le bonheur de 
tous.
Le thème général de cette soirée était « les artistes…. ».  C’est 
pourquoi nous avons eu des chanteurs, des danseurs, des poètes, 
des comiques, des musiciens,….  Cette soirée a connu un très 
grand succès pour le bonheur des enfants, des parents et 
enseignants.

A l’école maternelle, les enfants se transforment régulièrement en 
petits cuisiniers.
A travers ces activités, les enfants sont amenés à identifier les 
différents ingrédients.  En utilisant les référentiels, la lecture prend 
donc tout son sens….
Les notions mathématiques sont également travaillées.  Les enfants 
doivent dénombrer, peser, estimer, comparer, équilibrer (balance à 
deux plateaux). La motricité fine est au centre de cette activité.  Il 
faut verser, casser…..(des œufs), mélanger, couper, éplucher…..

Voici le second numéro du «P’tit Fouchois» qui continue de vous informer des 
activités et des projets réalisés dans notre école. Bonne lecture à tous!



Noël à l’école

A la découverte des fleurs et des frères GAsPAR

"Le meilleur moyen de répandre le bonheur est de le partager 
avec une autre personne."  Et c'est exactement ce qu'ont fait 
les enfants de maternelle à quelques jours de Noël !

Lors d'une journée spéciale centrée sur le partage, le bonheur 
et l'émerveillement, les enfants de maternelle ainsi que ceux de 
1ère et 2ème primaires ont assisté à un spectacle interactif 
intitulé "La maison bizarre de Balthazar" présentée par Planète 
Mômes.  Bien installés sur les gradins de la grande salle 
polyvalente de l'école, les élèves se sont laissés emporter dans 
une histoire surprenante qui met en parallèle la maison 
d'aujourd'hui et ses dangers avec la maison d'autrefois.  Alors 
que certains montrent leur courage et leur intelligence pour 
récolter les ingrédients, d'autres font preuve de diction pour 
prononcer la formule magique.  Et c'est ainsi que les jeunes 
spectateurs ont pu passer d'une époque à l'autre : de leur 
maison à celle de leurs arrière-grands-parents.  Un spectacle 
d'une grande richesse qui aborde avec facilité des notions 
historiques et avec sérieux les dangers domestiques.

La matinée se poursuit par un moment de partage avec une 
"opération cacahuète".  Depuis le début de la semaine, le sapin 
du couloir s'est vu garni de nombreux cadeaux. Petites surprises 
ou bricolages faits maison, tous y ont mis du cœur pour 
préparer le cadeau parfait pour leur copain secret.  Le moment 
tant attendu arrive enfin.  L'impatience des enfants devant cet 
arbre de Noël devient insoutenable !  Bons vœux, échange de 
cadeaux, surprises, éblouissements et remerciements… que de 
bons moments.  

Et c'est en toute convivialité que tous les enfants ont été invités 
à partager un repas avec leurs camarades et leurs institutrices.  
Un vrai festin de fête est organisé : apéro, pain saucisse ou 
hamburger et bûche glacée pour le plus grand bonheur de tous.  

Que c'est agréable ce temps de fête !  

Ce jeudi 15 mars, la classe de madame Véronique s'est rendue à l'Espace 
Wallonie pour suivre l'exposition et participer à l'animation de petits 
ateliers ludiques sur le thème des fleurs, de la pollinisation et des 
abeilles.
Leur première mission fut de réaliser une fleur à l'aide du matériel mis à 
leur disposition. Même s'ils avaient une photographie, il n'était pas 
évident pour eux d'assembler les sépales, pétales, étamines, pistil   et 
pédoncule. La mise en commun aura été nécessaire pour y mettre un 
peu d'ordre et comprendre les différentes parties de la fleur.
 L'utilisation du microscope et des binoculaires leur ont permis 
d'observer les parties reproductrices mâles et femelles, les grains de 
pollen et la langue à trois fourches d'un insecte pollinisateur. La visite se 
terminera par la découverte des différentes parties d'une ruche et les 
explications passionnantes de l'apiculteur.
Vers 10h45, après avoir pris une collation, le groupe s'est dirigé vers le 
musée Gaspar à quelques pas de la place Didier. 
Nous avons été accueillis par une guide qui, durant une bonne heure, a 
su captiver les élèves. Ils ont ainsi pu découvrir que le musée fut 
autrefois une banque mais surtout la demeure de la famille Gaspar. C'est 
la raison pour laquelle les filles et les garçons se sont comportés avec 
beaucoup d'élégance et de grâce. C'était comme s'ils étaient les invités 
de cette famille. Ils ont pris place dans la salle à manger reproduite à 
l'identique et y ont découvert les sculptures de Jean, l'un des fils, le 
mobilier et la décoration familiale. Juste à côté, se trouvait le bureau de 

Charles Gaspar, l'autre frère, passionné de photographie. Les élèves 
auront appris qu'il était un mécène et un philanthrope et que dans son 
testament, il a légué sa maison à la commune d'Arlon et a demandé à ce 
qu'elle devienne un musée. 
Nous avons quitté les lieux par le jardin de la demeure qui a été 
transformé en parc public depuis lors.  



Atelier «corps en mouvement» pour les 3e et 4e primaires
L’après-midi du mardi 6 mars, je me suis 
rendue avec les 28 élèves de 3e et de 
4eannées primaires à Arlon pour participer 
à un premier atelier intitulé « Le corps en 
mouvement ».
Marie Hainaut, représentante de la Maison 
de la Culture d’Arlon, nous a accueillis en 
compagnie d’Elodie Paternostre, l’artiste 
qui organisait l’activité.                                                    
Nous nous sommes dirigés vers « Le petit 
théâtre » où nous  avons fait connaissance.
Elodie a débuté l’atelier en nous parlant des 
oiseaux et en nous demandant de 
représenter avec notre corps les façons de 
voler des oiseaux. J’ai été  impressionnée de 
voir comme les enfants se mettent 
beaucoup moins de barrières que les 
adultes. Mis en confiance par l’artiste, 
chacun a pu trouver sa place : certains se 
sont lancés et ont dansé sans se soucier de 
l’avis de leurs condisciples. D’autres élèves 
se sont montrés plus discrets mais tous ont 
pris beaucoup de plaisir à faire parler « leur 
corps ». Nous sommes tous impatients de 
renouveler cette belle expérience au mois 
de mai.

Madame Virginie

La venue d’Alice (maman de Nell) 
dans notre classe de 4e pour 
nous expliquer ce qu’est 
le BRAIN GYM.

Ce jeudi 1e mars, Alice nous a lu une histoire pour nous présenter les bienfaits du 
BRAIN GYM pour notre corps, notre cerveau (concentration) et notre cœur (pour 
bien gérer nos émotions).
Pour commencer, nous avons réalisé les premiers exercices du BRAIN GYM : l’ECAP 
dont voici les 4 mouvements à réaliser :

 

Nous répétons ces mouvements chaque matin en classe pour nous ressourcer afin 
de démarrer au mieux notre journée d’école.
Alice reviendra dans notre classe pour nous proposer des mouvements de BRAIN 
GYM pour améliorer notre concentration.

On boit de l’eau pour hydrater notre corps.

On stimule les points de notre cerveau en plaçant une main sur le nombril 
pendant que l’autre masse les deux « creux » sous les clavicules.

Pour connecter les deux hémisphères du cerveau, je touche ma jambe 
gauche avec mon bras droit et vice-versa.

Je croise les chevilles et les bras en appuyant sur ma poitrine ; cela 
m’apporte le calme et la sécurité.



Le brevet cyliste

Classe de dépaysement des maternelles

Durant le mois de novembre, nous, les élèves de 5e 
et 6e années primaires, avons participé au brevet du 
Cycliste avec Monsieur Cédric, notre moniteur qui 
nous aidera tout au long de notre aventure. 
Lundi 13 novembre 2017
Nous avons commencé la journée en expliquant 
l’équipement et les bons gestes à avoir à vélo. Après, 
nous sommes sortis dans la cour de l’école pour 
réaliser des parcours d’entrainement avant de 
quitter l’école dans l’après-midi. Nous avons été faire 
le parcours dans Fouches et Sampont que nous 
emprunterons tout au long des séances. 
Lundi 20 novembre 2017 
Nous avons été directement dans le village nous 
entrainer. On s’arrêtait à certains endroits pour faire 
des exercices chacun à tour de rôle afin de faire 
attention aux priorités de droite et surtout prendre 
de l’assurance face à la circulation du village ou de la 
grand-route. 
Lundi 27 novembre 2017
Nous avons travaillé toute la matinée en réalisant le 
parcours sur lequel nous serons évalués le 
lendemain. Malgré le froid et le mauvais temps, 
nous avons appris à traverser la grand-route tout 
seuls. Maintenant que nous avons le parcours bien 
en tête, nous sommes prêts pour passer le brevet. 
Mardi 28 novembre 2017
C’est l’heure du brevet, le stress envahit la majorité 
des élèves mais nous sommes prêts. Nous avons pris 
le chemin de notre parcours individuellement, à tour 
de rôle. A chaque croisement, un examinateur nous 
observait pour voir si on respectait bien le code de la 
route. Après ces trois semaines d’entrainement, 
nous sommes tous fiers d’avoir réussi notre brevet 
du Cycliste.

Arnaud et Nolan

 

Les 10,11 et 12 janvier 2018, les classes maternelles sont parties 3 jours à la ferme des castors. Non pas pour y découvrir les castors mais pour 
apprendre la musique. Au menu du séjour, découverte des instruments, jeux musicaux, fabrication d’un instrument.
Mais ce n’est pas tout…Ce séjour leur a apporté du plaisir, du partage, de l’entraide, de l’autonomie et plein de souvenirs dans la tête! 
Quelle belle expérience et quels beaux souvenirs !
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L’école de Fouches se mobilise

La chandeleur à l’école

Les mois de novembre et décembre derniers furent l'occasion, pour 
notre école, de nous mobiliser afin d'aider les familles pauvres et 
d'avoir un geste envers les plus démunis.
Le 22 novembre, c'est un petit déjeuner bien sympathique qui s'est 
tenu dans le réfectoire. Dès 7h30, de nombreux parents et enfants 
sont venus déguster croissants, pains au chocolat, jus et café, tout 
spécialement commandés pour l'occasion. Un petit déjeuner bien 
convivial qui aura permis de récolter une petite somme d'argent 
remise à l'association "Viva for Life".
Quinze jours plus tard, c'est dans les classes que des vivres et des 

boîtes étaient déposés par les familles afin de participer à la 
fameuse opération "Shoe Box". C'est avec attention que nos élèves 
ont trié les aliments et les boissons afin de réaliser l'équivalent d'un 
repas bien complet pour les sans-abris. Les photos de classe prises 
devant la trentaine de boîtes magnifiquement emballées 
témoignent de la fierté des élèves. Ces réalisations ont été déposées 
au «R esto du coeur» et nous avons pu imaginer des visages 
souriants à l'idée de les ouvrir.
Ces deux beaux projets solidaires ont clôturé l'année 2018 au sein 
de notre école.

Le 2 février, jour de la chandeleur, nous avons fait des crêpes en classe. Après avoir formé 4 groupes, nous avons suivi la recette pour réaliser 
des crêpes pour toute l’école. Après cuisson, nous avons été distribuer les crêpes dans toutes les classes primaires pour fêter la chandeleur. 
Miam,quel délice ces bonnes crêpes! 
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L’école en pyjama
Suite à la journée nationale en pyjama, le lundi 12 
mars, les élèves de 5e et 6e années primaires ont 
participé à l’animation « L’école en pyjama » 
proposée par la Plate-forme de concertation des 
soins palliatifs de la Province de Luxembourg. 
Cette animation a permis de sensibiliser les 
enfants à la maladie grave et à la mort.  
Nous nous sommes rendus à l’école en pyjama 
afin de ressentir, le temps d’une matinée, le 
vécu des enfants qui sont régulièrement 
hospitalisés et/ou alités et qui suivent les cours 
à l’hôpital ou à la maison en pyjama. 
L’activité a débuté avec la diffusion du film « Et 
les mistrals gagnants » qui retrace la vie de 
cinq enfants gravement malades dans leur 
quotidien. Ce film a montré que, malgré la 
maladie, l’insouciance des enfants est belle et 
que le bonheur est présent. 
Suite à ce film, un temps de parole a été 
réalisé où nous avons pu nous exprimer sur 
nos ressentis face au film, à la maladie et à la 
mort. 
Pour terminer, nous avons réalisé tous 
ensemble une fresque pour garder en 
mémoire ce que nous avons retenu. 



La fantaisie s’invite à l’école

eN 4e primaire, on aime écrire....

Le calendrier est parfois une chouette occasion de changer les habitudes 
et d'apporter une petite touche d'originalité à nos journées.
Ce fut le cas le 16 décembre dernier ainsi que le 9 mars dernier.

La première date mentionnée correspondait à la journée internationale 
du pull de Noël. L'équipe enseignante et quelques élèves de l'école ont 
relevé le défi de venir vêtus d'un magnifique pull coloré et décoré de 
rennes, sapins, guirlandes et autres artifices de Noël.

En début de mois, c'était la journée nationale de sensibilisation et de 
soutien aux enfants malades et hospitalisés qui sont parfois coupés de 
toute vie scolaire durant de nombreuses semaines. Des plus petits aux 
plus grands en passant par l'équipe pédagogique ainsi que la direction, 
tous sont venus vêtus d'un simple pyjama. C'était l'occasion de prendre 
une belle photo souvenir du groupe.
 Cette journée "pyjama" aura ravi tous les élèves et aura donné l'occasion 
à tous de voir notre directrice en tenue de nuit !

Avez-vous vu ? (en s’inspirant du modèle de Maurice Carême)

Avez-vous vu le dauphin
Qui prend le train ?
Avez-vous vu la souris
Qui rit ?
Avez-vous vu le bison 
Qui mange un bonbon ?
Avez-vous vu ce cheval
Qui a la gale près d’Orval ?
Avez-vous vu un cochon très ronchon
Qui a été piqué par un bourdon ?
M’avez-vous vu moi, Noélie,
M’endormir dans mon petit lit ?
   
Noélie

Avez-vous vu le pingouin
Qui joue du tambourin ?
Avez-vous vu le calamar
Qui joue de la guitare ?
Avez-vous vu l’anguille 
Qui joue si bien de la batterie ?
Avez-vous vu cet oiseau
Qui adore jouer du piano ?
Avez-vous vu le bison
Qui joue du violon ?
M’avez-vous vu moi, Nell,
Qui adore les coccinelles ?
   
Nell
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Le jeudi 22 février, nos classes de 2e et de 4e primaires 
ont reçu une délégation carnavalesque d’Arlon : « Les 
Pointus de la Spetz » dont les membres portent 
fièrement les couleurs de la ville d’Arlon qui sont le blanc 
et le bleu.  Ils ont choisi ce nom car, en luxembourgeois, 
la Spetz signifie la pointe et caractérise la forme de ce 
quartier.
Son président, Philippe Bertholet, a pris la parole pour 
répondre aux nombreuses questions de nos élèves.
Nous avons appris que le carnaval a débuté à Arlon en 
1861, que les premiers confettis ont été introduits en 
1894 (à l’heure actuelle, on en lance plus ou moins 150 
kg au carnaval d’Arlon) et que le premier géant d’Arlon, le 
Helleschmann (le marieur) de 4,50 mètres de hauteur a 
fait son apparition en 1933.
Nous savons à présent qu’il existe 5 groupes folkloriques 
arlonais que l’on peut voir au carnaval de notre chef-lieu :
 -les Feux Follets du Haut de la Ville ;
 -les Pierrots de la rue de Diekirch ;
 -les (gilles) Fidèles arlonais ;
 -les Sangliers d’Arlon ;
 -les Pointus de la Spetz. 
 
Nous avons eu la chance de recevoir chacun un pin’s à 
l’effigie des « Pointus » et Philippe a offert la médaille du 
groupe à notre directrice, madame Sabine.
Pour clôturer la visite de cette délégation carnavalesque, 
Marie, secrétaire et chorégraphe du groupe, nous a fait 
découvrir en avant-première la danse de cette année. 
Très enthousiastes, nous lui avons tous emboîté le pas.                                                                  
Enfin, le petit Jules, âgé de 8 ans et en congé 
pédagogique ce jeudi, a fait plaisir aux enfants et aux 
enseignantes en lançant des bonbons.
Le rendez-vous a été pris pour assister à la 40e cavalcade 
d’Arlon le week-end des 4, 5 et 6 mars. Nous avons noté 
que « Les Pointus » passeraient en 11e position.

Madame Virginie et madame Audrey

P.S. : Si vous souhaitez intégrer un groupe carnavalesque 
convivial et familial, sachez que « Les Pointus » recrutent.

Le folklore carnavalesque arlonais expliqué 
aux élèves de notre école

Comme chaque année, le vendredi avant le congé de détente, 
les élèves de l’école ont eu l’opportunité de venir déguisés


