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TOUJOURS ENSEMBLE POUR DÉCOUVRIR 

DE NOUVELLES CHOSES
Le P’tit Fouchois fait son grand retour pour le 
plaisir des grands comme des petits.                       
Venez découvrir les aventures de nos chères 
petites têtes blondes. Tout au long de l’année, 
le P’tit Fouchois vous informera des activités 

et des projets réalisés dans les différentes 
classes maternelles et primaires.                        
Retrouvez également le P’tit Fouchois sur 
notre site http://fouches.ec-arlon.be.

  Bonnes découvertes
et bonne lecture !  

Bonnes fêtes de fin d’année à tous!

Le petit journal de l’école communale de Fouches



Petit déjeuner de rentrée
Le vendredi 1er septembre, un petit déjeuner de rentrée a été 
organisé par le comité de parents de l’école. Les parents des élèves 
des classes maternelles et primaires et M. Triffaux étaient invités à 
venir boire un café ou un jus autour de petites viennoiseries dans la 

cour de l’école. Après cet instant de convivialité, tous les élèves ont 
pris la direction de leur classe. C’est parti pour une nouvelle année 
scolaire riche en découvertes et expériences ! 

NOTRE RENTRÉE
en Premiere Année

La rentrée en maternelle

Petit déjeuner de rentrée



A la découverte de ses émotions
dans les classes maternelles

Le 1er septembre, que d'émotions pour tous 
nos écoliers.  Entre la joie de retrouver ses 
copains, la tristesse de devoir se séparer de 
Maman et Papa et la peur de cette nouvelle 
aventure, difficile de s'y retrouver.  Mais c'est 
sans compter sur l'aide du Monstre des 
Couleurs pour comprendre tout ce qui se 
passe dans notre corps, dans notre cœur et 
dans notre tête.  
Nous partons donc à la découverte de toutes 
nos émotions… Plusieurs outils comme les 
marionnettes, l'arc-en-ciel ou encore la roue 
des émotions sont mis en place au sein de la 
classe afin d'aider chaque enfant à 
comprendre, reconnaitre et nommer son 
émotion du moment.  
Le but étant d'aider les enfants à pouvoir gérer leurs 
émotions et satisfaire leur besoin pour retrouver sérénité 
et bien-être, beaucoup d'animations ont vu le jour (le livre 
est parti dans les familles pour susciter un échange à ce 
sujet dans la sphère familiale, des chansons, des jeux de 
rôles, des histoires, une projection cinéma, des 
expériences scientifiques, musicales et artistiques, …).
Tout ceci a permis aux enfants de se connaitre davan-
tage en ce début d'année afin de pouvoir partir sereine-
ment à la rencontre des autres.  

Pour la seconde année consécutive, les élèves de troisième et de 
quatrième années primaires ont participé à trois journées sportives 
au centre Adeps d’Arlon et ce, durant la première semaine de 
rentrée.
Une belle façon d’entamer l’année scolaire et de permettre aux cinq 
nouveaux élèves de 3e et de 4e de faire connaissance avec leurs 
camarades. Tous ont pu « s’essayer » à l’escalade, au base-ball, à la 
course d’orientation, au hockey, au basket et, pour clôturer, aux jeux 
sans frontières.
L’engouement fut tel que le rendez-vous est déjà pris pour la rentrée 
prochaine !

Journées sportives pour les troisième
et quatrième primaires
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Voyage des primaires à Pairi Daiza
Les 25 et 26 septembre 2017, les classes de primaire ont eu 
la chance de pouvoir partir en excursion à Pairi Daiza. . 
Durant ces deux incroyables journées, nous avons rencontré 
toutes sortes d’animaux : des reptiles aux mammifères en 
passant par la volière. 
Nous sommes arrivés vers 9h30 au parc où nos guides nous 
ont accueillis sous un soleil radieux. Nous étions répartis en 
4 groupes afin de profiter au mieux des animations adaptées 
à chaque âge sur les deux jours. Chaque groupe est donc 
parti de son côté pour vivre les aventures au milieu des 
animaux. Nous étions les acteurs privilégiés en participant 
aux nourrissages des girafes, des gorilles, des éléphants, des 
lémuriens, des Saïmiris, des chauves-souris, des alpagas, des 
potamochères, des ratons laveurs et des oies sans oublier les 
canards. Certains groupes ont fait d’étonnantes rencontres 
dont Florence, le lézard et Alice, le python royal. Ils ont pu les 
toucher et les prendre en main. Entre toutes ces décou-
vertes, nous avons fait une pause et rechargé nos batteries 
sur l’aire de pique-nique et sa magnifique plaine de jeux où 
les enfants s’en sont donnés à cœur joie. 
Après cette journée bien remplie et fatigante, nous avons 
pris le chemin de l’Auberge de jeunesse de Mons où nous 
nous sommes installés et avons préparé les lits pour une 
bonne nuit de repos. Après un bon repas, nous avons fêté les 
anniversaires de Nina et Ema. Ensuite, chaque classe a pris la 
direction des chambres pour se rafraichir et se préparer pour 
la nuit.  
Le lendemain, valises bouclées et petit déjeuner avalé, tous 
nos élèves ont reçu un cadeau de l’auberge : une très jolie 
gourde métallique. Nous sommes repartis au parc pour 
notre seconde journée et nous avons pu à nouveau observer, 
admirer, caresser, nourrir et soigner les nombreux animaux 
fantastiques de Pairi Daiza. 
Nous avons vécu des expériences fort agréables : celle de 
rencontrer l’éléphanteau né la semaine précédente, d’obser-
ver le bébé orang outan accroché à sa maman et pour 
certains, d’admirer Tian Bao, le petit panda (qui n’est plus si 
petit que ça) en pleine action.  
En fin d’après-midi nous avons pris le chemin du retour avec 
des souvenirs plein la tête. 
Nous vous donnons rendez-vous au souper de carnaval de 
l’école pour admirer les photos de ce séjour inoubliable.



Une expérience enrichissante



Journée sportive « Une ardeur d’avance »

Qui sont ces petites bêtes ???

Le vendredi 13 octobre, nous, les élèves 
de 5e et 6e a, avons participé à la 
journée sportive « Une ardeur d’avance ». 
A 8h30, le bus est venu nous chercher et 
nous sommes partis en compagnie de 
l’école de Stockem et de Freylange à l’ISI 
pour démarrer les activités. A peine 
arrivés, nous nous sommes préparés 
pour les épreuves sportives. Il y en avait 
huit : le redressement du tronc (abdo-
minaux), le lancer de poids, le saut en 
longueur, le saut en hauteur, le sprint de 
20m, la course navette en 4 fois 5 
mètres, la souplesse et le fameux test 
Cooper. Celui-ci consiste à courir 
pendant 12 minutes sur la piste d’athlé-
tisme. Les filles doivent parcourir              
2600m et les garçons 2 800m pour 
obtenir le brevet. Valentin, Timo et 
Emile Paul ont réussi à obtenir ce 
brevet. 
A la fin de toutes les épreuves, nous avons 
reçu de quoi reprendre des forces : une 
pomme et un verre d’eau ou de lait. 
Puis, on nous a offert un t-shirt : un bleu 
pour les élèves de 5e et un vert pour les 
6e. En classe, nous avons tous signé nos 
t-shirts pour garder un souvenir de cette 
chouette sortie sportive ! 

En ce début d'automne, de nouveaux 
compagnons de jeux se sont invités lors 
des récréations.  Grâce à la verdure qui 
borde la cour, les enfants ont vite fait de 
ramasser les escargots qui se promènent 
le long des barrières.  C'est donc tout 
naturellement qu'un projet autour des 
escargots a vu le jour.
Nous leur construisons une maison 
temporaire composée de graviers, terre, 
herbes et feuilles.  Notre escargotière 
est prête… c'est parti pour la grande 
chasse aux escargots !  Près de 20 
escargots y trouveront refuge le temps 
d'une semaine.   
Munis de loupes, nous les observons 
tout au long de la semaine, nous leur 
proposons différents aliments afin de 
voir ce qu'ils aiment manger, nous 
observons leurs déplacements et nous 
nous documentons grâce à de nombreux 
livres.  Quelques ateliers ont ensuite été 
mis en place afin de garder une trace de 
nos découvertes.
Que c'est gai de faire grandir Vitafun 
dans de telles conditions !  



La nuit du « Conte » 

L’école à Halloween

Le vendredi 13 octobre, à la tombée de la nuit, l’école s’est transformée 
en un lieu terrifiant pour nos élèves de 5e et 6e a. 
Dans une ambiance envoutante, nous avons participé à la fameuse nuit 
du conte organisée par la bibliothèque de l’école. Deux conteuses 
professionnelles étaient présentes pour nous conter des histoires qui 
font peur. Séparés en deux groupes, nous avons découvert l’univers 
angoissant des conteuses. Frissons, stress et excitation étaient au 
rendez-vous.  Un repas terrifiant nous a été donné durant la soirée : 
sandwichs baveux, crêpes sanguinolentes à la morve de troll et potions 
de toutes sortes à savoir filtre d’amour, jus de citrouille, bave de 
crapaud et bave de limace. Que c’était bon ! 

Lors de la deuxième partie de la soirée, nous avons créé tous ensemble 
une histoire. Plongés dans l’obscurité de la classe, installés en cercle, 
nous avons laissé partir notre imagination pour créer l’histoire d’un 
loup avec un sac poubelle sur la tête. Que d’aventures et de péripéties 
pour ce loup ! Nous étions tous concentrés sur notre histoire quand un 
gnome terrifiant a surgi pour nous faire peur. Nous nous sommes mis 
à hurler et à courir dans tous les sens. Quelle frayeur !  
Nous ne sommes pas prêts d’oublier ce vendredi 13 d’aussitôt. 

C’était vraiment une très chouette soirée et nous remercions les 
organisatrices. Vivement l’année prochaine. 

Pour célébrer dignement cette fête monstrueuse, tous les élèves des classes primaires ont revêtu leurs plus belles 
parures : sorcières aux pouvoirs maléfiques, vampires assoiffés de sang accompagnés de chauves-souris ; toutes ces 
créatures nous ont donné des frissons ! Martiens, fantômes et squelettes ont semé, eux aussi, un climat de terreur.  
Article rédigé par la classe de 4e



Cross pour les classes de troisième et 
quatrième

Notre visite à l'exposition Folon
le 27 octobre.

Avant la visite, nous avons découvert ce qu'était un artiste et 
imaginé ce que nous pouvions trouver, découvrir dans un" musée".
Pendant la visite, les enfants ont pu voyager au travers les tableaux 
de Folon, qui est un artiste rêveur. Ils ont également eu la possibilité 
de réaliser une œuvre à sa manière.
Après la visite, nous avons exploité les rêves de l'artiste et les 
enfants ont réalisé leur propre exposition. 

Nos élèves de 3e et de 4e primaires ont participé au cross 
de l’Adeps à l’Hydrion rassemblant de nombreux enfants 
de la région d’Arlon. Un bel esprit, de belles perfor-
mances mais surtout une expérience enrichissante où 
chacun a donné le meilleur de lui-même. Bravo à tous nos 
élèves pour leur participation et cette belle solidarité 
entre coureurs !  Nos félicitations à Matéo Rossignon (4e 
année) qui s’est hissé sur la 3e place du podium.
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