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Voici le troisième numéro du «P’tit Fouchois» pour continuer de vous informer
sur les activités de vos enfants. Très bonnes vacances à tous. On se retrouve
en septembre

préparation au passage à l’école primaire

La ﬁn d'année approche et pour les élèves de 3ème
maternelle, cela annonce un passage important dans leur
scolarité: la ﬁn de la maternelle mais surtout le début de
l'école primaire. Aﬁn d'amener sereinement ces élèves à
passer le cap, depuis le mois de mars, à raison d'un après-midi

tous les 15 jours, ils partent à la découverte de leur future
classe. Découverte du bâtiment des primaires, des locaux,
rencontre avec Mme Lyse, leur future institutrice, et récréations
avec les autres grands. Une belle rencontre qui permettra à
chacun de franchir cette nouvelle étape avec sourire.

#3

Clôture du projet sur les châteaux forts
A l’école maternelle, nous avons abordé le sujet des
châteaux forts. Nous avons fait une visite au château de
Bouillon et pour clôturer le sujet, nous avons réalisé ce
mercredi 21 mars une petite fête médiévale au sein de
notre école.
Nous avons fait des danses, des épreuves de force (tirer une
corde), et de coordination (avec nos épées, il fallait rester
dans un espace bien délimité)…Ensuite nous avons ouvert
un coﬀre pour nous récompenser de notre dur labeur.
Quelle bonne surprise. Il y avait des pièces en
chocolat. Pour clôturer, nous
avons pris un

repas festif comme au temps du Moyen-Age. Des tranches
de pain avec du fromage, du jambon, des morceaux de
pommes et des bâtonnets de carottes. Au Moyen-Age,
l’eau n’étant pas ﬁltrée, elle contenait de nombreux
microbes. Dès lors, il était conseillé que les enfants
boivent de la bière… C’est pourquoi vos enfants ont goûté
la bière brune « Piedboeuf » sans alcool,soyez rassurés.

Visite chez les pompiers
Ce mercredi 6 juin 2018, tous
les enfants de l’école
maternelle se sont rendus à la
caserne des pompiers d’Arlon.
Nous avons vu les diﬀérents
camions de pompiers et les
ambulances.
Nous avons eu la chance de
pouvoir monter dans un camion
et dans une ambulance. Nous
avons manipulé le tuyau
d ’arrosage nous étions de vrais
petits pompiers. Nous avons
même essayé les diﬀérents
équipements (la veste et le
casque…..). Comme c’était lourd
tout ça!
Nous pouvons dire un grand
MERCI
aux
diﬀérents
pompiers qui nous ont reçus.

Projet «musique»
Début janvier, nous sommes partis durant 3 jours et 2 nuits en
classe de dépaysement. Ce séjour a permis à nos élèves de
découvrir, faire et vivre la musique de façon originale. A notre
retour, cette belle découverte a engendré bon nombre d'activités
en classe. C'est dans ce cadre que les parents musiciens de la classe
ont été invités à venir montrer et jouer de leur instrument.
Nous avons donc accueilli le papa de Noa qui nous a fait découvrir
sa guitare électrique. Les enfants ont ainsi pu gratter les cordes. La
maman de Flavie a, à son tour, fait découvrir le piano en organisant
un jeu de devinettes. Elle a ensuite accompagné les jeunes
chanteurs sur des chansons enfantines de leur répertoire. La
maman de Lucie a partagé sa passion avec son violon. Un peu de
vocabulaire et une démonstration qui a laissé les enfants bouche
bée puis une expérimentation pas si aisée.
Enﬁn, la maman de Saﬁa est venue nous présenter sa clarinette. Un
sacré jeu de construction est nécessaire avant d'entendre les jolies
notes. Une belle expérience qui suscitera peut-être des envies…

Second atelier : le corps en mouvement
Les classes de 3e et de 4e primaires se sont rendues le mardi 29 mai à
la Maison de la Culture d’Arlon pour participer au second atelier « Le
Corps en mouvement ».. Les enfants ont pu bénéﬁcier de la scène
principale pour laisser libre cours à leur créativité.
Elodie, l’artiste avec laquelle nous travaillons, leur a demandé
d’utiliser leur corps pour se déplacer de façon un peu « folle » sur des
musiques très variées. Le résultat était surprenant et était digne
d’artistes conﬁrmés ! Tous ont pris beaucoup de plaisir à réaliser cette
belle activité. Nous remercions chaleureusement Elodie de nous avoir
permis de découvrir de nouvelles sensations
avec notre corps.

Visite au Fourneau Saint-Michel
Au début du mois de mai, les enfants de 1ère et 2 ème années
primaires se sont rendus toute la journée au Fourneau SaintMichel à Saint-Hubert pour un voyage dans le temps.
Les deux classes ont rencontré les divers aspects de la vie
quotidienne des gens d'autrefois.
Comment lavait-on le linge ? Que faisait le forgeron ? A quoi
servait le puits ? Que faisaient les gens sans électricité ?

Et surtout, comment était l'école des enfants autrefois ? C'est au
travers d'un jeu basé sur des photos et sur l'observation qu'ils
ont pu répondre à toutes leurs questions.
La journée fut agrémentée par 2 ateliers très amusants : un
atelier contes, animé avec ﬁnesse par une dame de la région et
la fabrication des galettes à l'ancienne. Mmm, délicieux !!

Les enfants du 2e cycle participent à un projet de l’AIVE

Les enfants du 2ème cycle ont participé au projet « Moins de déchets à l'école, un
déﬁ audacieux ! » organisé par l'AIVE.
Après avoir constaté le volume de leurs emballages de boissons, les enfants ont
mené une réﬂexion sur des comportements à adopter pour éviter au maximum tous
ces déchets. Et ils ont constaté qu'ils en adoptaient déjà un depuis longtemps :
utiliser une gourde personnalisée !
D'autres solutions ont été proposées : fontaines à eau, grandes bouteilles et gobelet
réutilisable,....
Parallèlement, les enfants ont manipulé tous ces emballages de boissons pour
découvrir les capacités, le tri selon la matière et le recyclage de tous ces déchets.
Tous les enfants ont reçu, de la part de l'AIVE, une nouvelle gourde pour les
remercier de leur implication dans ce projet !

L’éveil et nous
Le cours de sciences a toujours beaucoup de succès dans les classes mais certaines
activités plaisent particulièrement aux élèves.
Cette année, les élèves de 3e et 4e années, ont fait pousser leur propre haricot. A partir
de la graine, ils ont pu observer la germination puis le développement de la plante avec
l'apparition des ﬂeurs puis, enﬁn des gousses.
Au départ d'objets de la vie courante, les enfants ont compris les mécanismes d'une
essoreuse à salade, d'un tire-bouchon, d'une horloge, d'un ouvre-boîte, ou encore d'un
fouet batteur manuel, l'ancêtre du fouet électrique. Ils ont ainsi découvert le
fonctionnement des engrenages. Enﬁn, nous avons terminé l'année avec l'électricité. Au
départ de matériaux divers, plusieurs déﬁs étaient proposés aux enfants. Par équipe de
2, ils ont pu, grâce à leurs manipulations, expliquer certains principes électriques et
découvrir les matières conductrices d'électricité et celles qui ne permettent pas le
passage du courant. Après quelques essais et erreurs, quelle ﬁerté lorsque l'ampoule
s'allume enﬁn ! Les apprentissages scientiﬁques, ce n'est que du bonheur et ils en
redemandent !

Charlie Chapline’s day
Quelle surprise en arrivant à l’école le mercredi 9 mai. Charlie
Chaplin est réapparu devant nous avec tout son univers. Le hall
d’entrée de l’école a été entièrement décoré pour mettre à
l’honneur ce grand homme. Merci à Madame Céline Hubert
(professeur d’anglais) pour son investissement, sa motivation et
ce beau projet. sixième année ont travaillé secrètement
pendant le cours d’anglais sur la vie de Charlie Chaplin aﬁn de
nous préparer cette surprise. Arnaud, Louise, Marie-Victoire,
Lise, Nolan et Sascha sont venus, vêtus de leur costume,
chapeau, canne et moustache à l’école aﬁn de vivre leur matinée
spéciale et pour nous présenter dans les classes une belle
chanson avec chorégraphie. Bravo à eux.

Les jeunesses musicales
à l’école

Depuis la rentrée des vacances de printemps, tous les mardis
sont rythmés par les notes de musique. Monsieur Yohan, qui
vient depuis plusieurs années, arrive à capter l’attention des
élèves en leur apprenant des techniques musicales. En passant
par Bob Marley, David Bowie, la musique classique et les
chansons d’ici et d’ailleurs, tous les registres musicaux sont
travaillés durant une période de cours. Adaptés à chaque
classe, combinant activités rythmiques, chantées, stimulant la
créativité, l’écoute de soi et des autres, ces cours sont, chaque
semaine, attendus avec impatience.
Vous pourrez découvrir le fruit de ce travail lors du souper de
ﬁn d’année de l’école. En eﬀet, lors du dernier cours, plusieurs
chansons seront ﬁlmées et enregistrées aﬁn de vous les
diﬀuser lors du souper.

Le printemps des sciences
Le vendredi 23 mars 2018, les élèves de 5e et 6e se sont rendus au
« Au printemps des Sciences 2018 : les sciences à portée de main »
à l’ITELA avec les élèves de l’école de Toernich. Durant tout
l’après-midi, les apprentis scientiﬁques ont été partagés en trois
groupes aﬁn de réaliser au mieux les diﬀérents ateliers proposés.
Des mathématiques à la chimie, de l’électricité à la physique, nous
nous sommes pris au jeu et avons découvert de nombreuses
choses.

La réaction chimique
Nous avons découvert ce que sont la chimie, les atomes et les
molécules et que les réactions chimiques peuvent arriver
rapidement en mélangeant des substances.
Expérience chimique n°1: Dentifrice d’éléphant

Extraction de l’ADN
Nous avons commencé par extraire l’ADN d’un kiwi. Il faut savoir
que l’ADN ressemble à une échelle torsadée. C’est notre matériel
génétique qui nous déﬁnit comme étant chacun un individu
unique.
A l’aide d’un kiwi, du sel, du produit vaisselle, de l’alcool et de l’eau,
nous avons réussi à extraire l’ADN du kiwi qui sous forme de pelote
remonte à la surface de la substance créée. Après, nous avons
extrait notre propre ADN en utilisant la même démarche.

Expérience chimique n°2: Mise en évidence de l’acidité de
certaines substances quotidiennes
Nous avons utilisé un indicateur coloré d’acidité (jus de chou
rouge) que nous avons placé dans les divers tubes à essai
contenant diverses substances aﬁn de révéler s’ils sont acides ou
basiques. Le lait est peu acide contrairement au Coca-cola qui lui
est très acide.

Promenade dans la forêt des polygones et des polyèdres.
Dans la classe de mathématiques, nous avons découvert l’origine
des polyèdres et des polygones en réalisant des manipulations.

Les circuits électriques
Nous nous sommes rendus dans une classe avec tout le matériel
nécessaire pour apprendre l’électricité : l’alimentation avec ses 2
bornes et ses 2 disjoncteurs, le voltmètre, les lampes, les
interrupteurs et les câbles ou cordons électriques.
Nous avons réalisé plusieurs expériences :
Expérience 1: Mesurer la tension (les volts)
Expérience 2: Allumer une lampe
Expérience 3: Allumer deux lampes en série
Expérience 4: Allumer deux lampes en parallèle

Rencontre avec un chevalier
Aﬁn d’être prêts pour la visite du château de Bouillon, aﬁn de se
préparer à devenir des chevaliers, une rencontre était nécessaire.
Et quelle rencontre ! Un chevalier à l’école !
Le monde médiéval fait partie d’une des passions du papa de Jaden et
c’est avec beaucoup de plaisir que nous l’avons accueilli pour nous
expliquer l’équipement du chevalier.

Au château de Bouillon

Après avoir découvert et travaillé autour du monde médiéval, nous voilà plongé au cœur de l’action avec la visite du Château
de Bouillon. Une journée remplie de beaux souvenirs : découverte du château, spectacle de fauconnerie et promenade dans le
parc animalier

Pour une wallonie plus propre

Toute l’école a participé à
l’opération « Village propre »
le vendredi 23 mars 2018.
Nous avons tous enﬁlé notre
gilet, nos gants, pris les sacs
poubelles
pour
partir
ramasser tous les déchets
autour de notre école et dans
le village de Fouches.

Vive la fête des parents

Pour cette année encore, les élèves de Fouches ont mis leur cœur à l’ouvrage
pour la réalisation de leur cadeau ainsi que pour l’apprentissage de leur
poésie. Même la qualité de l’écriture, sur les cartes réalisées par les enfants
de primaire, démontre cette envie de faire vraiment plaisir au parent fêté.
Encore cette année, il y a eu des réalisations très originales dans chaque
classe.
Les mamans ont été gâtées avec une toile zentangle, un carnet de notes, un
gel douche bio , un arbre à bijoux, un miroir ou encore un kit de jardinage.
Les papas, eux, auront reçu un porte-clés, un carnet de bons, un cintre
personnalisé, un support en bois pour accrocher des clés, un kit BBQ, une
toile représentant la famille, un panneau de voiture « super papa à bord » ou
bien aussi un cadre photo décoré par l’enfant.
Nos élèves, petits et grands, peuvent être ﬁers d’eux !

Merci aux parents
pour leur mobilisation
au sein de l’école
Léquipe enseignante tient à remercier
l’ensemble des parents qui ont œuvré pour
l’école durant cette année scolaire.
Il y a le comité qui se dévoue et consacre
chaque année de nombreuses heures pour
l’organisation des deux soupers, de la
brocante et divers
autres événements
ponctuels. Le comité a pu intervenir
ﬁnancièrement pour de très nombreuses
sorties scolaires. Merci donc aux mamans et
aux papas du comité de parents d’élèves.
Nous remercions également la maman de Lisa
et de Timéo ainsi que la maman d’Oscar, d'
Emile et de Clémence . Elles sont là tous les
vendredis matin à la bibliothèque côté
primaire, aﬁn d’assurer le prêt des livres et de
conseiller les enfants indécis. N’oublions pas
le tri, le rangement et la réparation des livres
qu’elles assurent également.
Enﬁn, merci à tous les parents qui proposent
leur aide et leur soutien ponctuel dans les
classes ou lors des diﬀérents événements.
Bon repos à tous et à l’année prochaine.

