
Prêt pour l'aventure?
Nous partirons à Bruxelles
pour revivre sa construction, à
Waterloo pour se souvenir de
cette bataille, au parlement
fédéral pour entrer dans la
peau d'un parlementaire...

Ecole Arthur Grumiaux      Rue de l'Escaille, n°1      www.ecolelbv.be      tél:071/851014     Prix: 2!

Tu as envie de rire,
de boire un verre
dans une ambiance
pas comme les
autres? 

Alors rendez-vous
le 19 mars 2011 à
l'école Arthur
Grumiaux.

Notre petite brebis 

irlandaise égarée...

Sommaire

Nos petites frimousses :  p. 2-3

Activités culturelles: p. 4-5

Astronomie : p. 6

Le coins des artistes : p. 7 à 10

Le coins des bouquineurs : p. 11

Nos habitudes : p. 11

Faits divers : p. 12

Sport : p. 13

À vos maths! : p. 14

Jeux et blagues : p. 15-16

Astronomie

Vous avez la tête dans les étoiles,

 tout près de la lune?

Notre article vous intéressera!

Sport

Savez-vous ce qu'est la balle pelote? 

Seriez-vous intéressés d'y jouer?

Rallye Math

Faites un de nos exercices.

Serez-vous à la hauteur des 5e?

S'ennuyer c'est trop bête, 

viens à Villers en Fête!



Nous avons rédigé nos présentations à
l'attention de nos correspondants
italiens:
Bonjour,
Je m'appelle Lancelot, j'ai 10 ans; j'ai
2 frères et 1 soeur.
J'aime beaucoup les
animaux, mon sport
est l'athlétisme. Je suis
en 5e année primaire
et j'ai hâte de vous
connaître. J'attends
vos E-mails!
Lancelot

Bonjour,
je m'appelle Brian, j'ai
10 ans, j'ai un frère de
10 ans. J'adore le karaté
et la natation. Mon
mei l leur ami es t
Arnaud.
Brian

Bonjour,
je m'appelle Arnaud, j'ai 11 ans et une
soeur qui s'appelle Aurélie, elle a 7
ans. J'habite à Villers-
Perwin. Mes sports
favoris sont le karaté et
la natation. J'adore les
jeux vidéo, la musique
e t l e s p a r c s
d'attractions. 
Arnaud

Bonjour,
Je m'appelle Mehdi Gérard, j'ai 10
ans. J'ai un frère Arthur, il
a 8 ans. Je joue au foot, ça
fait maintenant 4 ans, je
joue aussi de la guitare
électrique. J'habite à
Mellet.
Mehdi

Chers élèves,
Je m'appelle Clothilde.
J'ai 10 ans. J'ai un frère:
Thibault. J'ai 2 loisirs : la
G.R.S et le dessin.
A bientôt,         Clothilde 

Je m'appelle Lucas, j'ai
10 ans. J'ai un petit
frère et une grande
soeur. J'aime les
spaghetti. Je fais du
karaté, de la natation.
J'aime jouer à la wii.
Lucas

Bonjour je m'appelle Jean-François.
J'ai 10 ans. J'ai une soeur qui s'appelle
Aurélie. J 'aime les
tracteurs, les animaux, le
karting, et le sport. J'habite
à la ferme. J'ai 4 lapins, 1
chien, 4 colombes, 5
poissons, des vaches et des
taureaux.
Jean-François

Bonjour,
Je m'appelle Colin et j'ai
10 ans. J' ai une soeur, elle
s'appelle Anaëlle. J'habite
à Jumet, j'adore le foot, le
basket et la danse hip hop.
Colin

Bonjour,
je m'appelle Bastien et j'ai 10 ans.
J'aime les maths. J'ai un frère et une
soeur. Je fais du
tennis et j'aime le
foot, le basket,
l'athlétisme et le
ping-pong. Je vais
d a n s u n
mouvement de
jeunesse.
Bastien

Bonjour,
Je m'appelle Camille. J'ai 10 ans.
J'adore les pizza. J'ai 1 soeur qui
s'appelle Marine. Je fais de
l'équitation, de la
danse classique,
d e l a d a n s e
moderne, de la
cuisine et de la
piscine en dehors
de l'école.                                Camille

Bonjour!!!
Je m'appelle Zoé Le Cocquen et j'ai
10 ans depuis le 10 décembre. J'habite
à Villers-Perwin. C'est un
pe t i t v i l l age t r è s
sympathique où il fait
bon vivre. J'ai une
grande soeur (Manon) de
treize ans, elle a les
cheveux noirs et les yeux bruns. Ma
maman s'appelle Caroline, elle a 46
ans, elle est très patiente et très
gentille. Mon plat préféré, c'est la
fondue au fromage et les cailles
caramélisées. Je prends des cours de
chant, de danse moderne, de théâtre et
de cuisine italienne. J'adore ça! Mes
chanteurs préférés sont Amy mc
Donald et Christophe Maé . Mes
parents sont divorcés . J'ai une autre
soeur qui s'appelle Nolwenn, elle a 5
ans et elle parle le néerlandais. J'ai
hâte de correspondre avec toi et de te
découvrir dans ta lettre.
Bisous 
Zoé

Buongiorno, 
Je m'appelle Justine, j'ai 10 ans et j'ai
une soeur qui s'appelle Clara. J'ai un
chien et j'étudie l'Italien. Je joue au
tennis depuis 4 ans et
au golf depuis 1 an, je
fais de la danse depuis
5 mois. J'adore la danse
et le chant. Je vais aussi
chez les Lutins. Je pars souvent en
Italie car j'ai beaucoup d'amis là-bas.
Bisous,  Justine

Bonjour,
Je m'appelle Julien, j'ai 10 ans et j'ai 2
frères : Raphaël et
Thomas. Mes loisirs
sont la PS3 et le sport.
Je fais du théâtre
depuis 1 an, de la
b a t t e r i e e t d e
l'acrobatie.
Julien
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Bonjour!!!
Je m'appelle Axelle Mauquoy. J'ai 10
ans, bientôt 11. Je suis née le 26
février 1999. J'ai un frère de 7 ans.
J'aime lire, faire des mathématiques,
écouter de la musique, chanter, le
Karaté, la danse et les scouts. J'habite
à Villers-Perwin. L'Italie doit être un
très beau pays! J'aimerais bien le
visiter mais je n'en ai jamais eu
l'occasion. En revanche, ma meilleure
amie ( Just ine
Mabile ) en a eu
l'occasion. Et elle dit
que c'est un très
beau pays! 
Au revoir,
Axelle

Bonjour !!!
Je m'appelle Farah Genot. J'ai 10 ans
et j'ai une soeur de 8 ans. Et bientôt
nous serons trois. J'adore lire «
HARRY POTTER ».
Et j'adore danser,
chanter. Enfin,
j'adore la musique
et tout ce qui
tourne autour de
ça !!!!!!
Farah 

Bonjour,
Je m'appelle Charles, j'ai
10 ans, j'ai 2 frères et
une soeur. Je joue au
golf et au hockey et je
suis fan de Lego et de
l'espace. J'aime les robots et aussi les
chips.  
Charles

Salut!
Quel plaisir de faire ta connaissance!
Moi, je m'appelle Flore. Mon nom de
famille est « Petit ». Drôle de nom,
hein? Mon papa est
médecin et ma  maman
est gynécologue . J'ai 10
ans, je suis en 5e. J'ai
beaucoup d'amies. J'ai 3
frères. Mes loisirs sont

le karaté et la GRS
Flore.

Je m'appelle Thomas Fostier. J'ai 10
ans. Je n'ai pas de frère
ni de soeur. Mes loisirs
sont la natation et le
karting. J'aime les
voitures et les avions de
chasse.
Thomas F

Bonjour,
Je m'appelle Logan et j'ai 10 ans.
J'habite à Villers-Perwin. Je vais à
l ' é c o l e A r t h u r
Grumiaux. J'ai un
chien et un frère qui
s'appelle Brian. Je fais
du karaté.
Logan

Je m'appelle Hugo et j'ai 10 ans. Je
joue au basket. J'aime les jeux vidéo et
la musique. 
Je suis en primaire. Mon film préféré
est Ironman. J'habite à
M e l l e t . J ' é t u d i e
l'Allemand. Je n'ai ni
frère ni soeur.
Hugo

Bonjour,
je m'appelle Emilie, j'ai 11 ans. J'ai 2
frères, j'adore nager. Je fais de la danse
moderne, du piano, du solfège, de la
gym et les mouvements de jeunesse.
Je suis en 4e année de solfège, 3e
année de piano et en
5e primaire. J'ai
réussi mon brevet de
800 m brasse et
j'adore lire. J'ai hâte
de dialoguer avec
toi.
Emilie

Bonjour!!!
Je m'appelle Anaïs
van Hée, j'ai 11 ans et
bientôt 12 ans (en
février). Je n'ai pas de

soeur mais j'ai un frère de 16 ans.
J'aime tout ce qui est électronique,
lire, dessiner, le vélo, les rollers et le
cinéma. J'ai un cochon d'Inde, un chat
et des poissons. J'ai hâte de
correspondre avec toi.
À bientôt.
Anaïs

Je m'appelle Gary, j'ai 12 ans. J'ai un
frère, Mario, et une
soeur, Dolorès. Je fais
de l'équitation et du
paint-ball. Je suis
p a s s i o n n é p a r
l'Australie!
Gary

Rédacteurs en chef : 

Art Camille, Capron Arnaud,
Debar Jean-François, Delys
Hugo, De Meyer Julien,
Dutrieux Brian , Dutrieux
Logan, Fostier Thomas, Genot
Farah, Gerard Mehdi, Le
Cocquen Zoé, Mabile Justine,
Mauquoy Axelle, Petit Flore ,
Petit Lancelot Raeymaekers
Colin, Renaux Gary, Somers
E m i l i e , T h e y s C h a r l e s ,
Vandevoorde Lucas, Van Hée
Anaïs, Verbeiren Bastien et
Vroonhove Clothilde
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Journée au parlement à

Bruxelles 

Le 17 novembre, nous sommes
partis en car à Bruxelles,
visiter le musée du parlement
et le parlement  lui- même. À
peine arrivés, une dame nous a
accueillis et entraînés dans une
super activité! Répartis en 4
groupes, nous devenons 4

partis politiques, nous voilà
t r a n s f o r m é s e n 2 3
parlementaires en pleine
action. Le débat est lancé:
«Qu'allons-nous construire?
Une école pour adultes?
Non, l'école c'est pour les
enfants! Une caserne militaire?
Non, on ne veut pas la guerre!
Et les hôpitaux? L'affaire étant
trop compliquée, nous l'avons
envoyée en commission!
Après le pique- nique, nous

nous sommes dirigés vers le
parlement. Un guide nous a
fait visiter la Chambre et le
Sénat . Quel honneur de
s'asseoir à la place d'Elio Di
Rupo, Herman Van Rompuy,
Michel Daerden et beaucoup
d'autres encore.
Que de bons souvenirs dans
nos têtes!

La démocratie en Belgique

En Belgique, notre système
politique est une démocratie.
Mais, savez-vous ce que c'est ?
Peu de gens le savent! La
démocratie, cela veut dire que
l'on vote pour des personnes
qui vont nous représenter.
Heureusement, sinon ce serait
une dictature! Vous vous
demandez sûrement : « Qu'est-
ce qu'une dictature?» Et bien,
c'est lorsqu'une seule personne

décide de toutes les lois! Les
p e r s o n n e s q u i n o u s
r e p r é s e n t e n t s o n t d e s
parlementaires.Ceux-ci font
partie de différents partis
politiques comme: écolo ,
MR , PS , CDH ,...
Les parlementaires créent des
lois, contrôlent le budget de
l'État et surveillent le travail
des min i s t res . Mais l es
ministres, que font-ils alors? 
Eh bien, ils mettent en pratique
les lois!
Chaque jeudi, au parlement
fédéral, les ministres se font
i n s p e c t e r p a r l e s
parlementaires !
Le parlement se divise en deux

parties : la Chambre et le
Sénat!
La Chambre, avant, c'était pour
le peuple (150 places).
Le Sénat, c'était pour les
nobles (71 places), c'est donc
beaucoup plus luxueux.

Le Bus bavard

Le 9 février, nous avons
participé au « Bus bavard ». Ce
n'est pas un bus, comme vous
pourriez le croire, c'est une
dame qui nous a expliqué la
r a i s o n d e l a f o r m e e n
pentagone de Bruxelles.

En effet, afin de protéger une
partie de la ville, au Moyen
Âge, on disposait les murailles
de cette façon.
Questions:
Savez-vous combien de portes

entourent Bruxelles?

7 : les portes de Hal, de
Laeken, de Louvain, de
F l a n d r e , d e N a m u r ,
d'Anderlecht et de Schaerbeek.
Comment s'appelle la petite

s t a t u e q u i f a i t p i p i à

Bruxelles?

Mannekenpis, il existe 2
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légendes expliquant l'origine
de la statue:
1. Le sauveur de la cité:
Julianeke, le petit garçon de la
ville, d'un jet, éteignit la
flamme d'un incendie allumé
par l'ennemi.
2. Le fils retrouvé:
Un bourgeois se rendit à
Bruxelles et perdit son fils.
Tentant de le retrouver dans les
rues de Bruxelles, le père le
découvrit après 5 jours, au coin
de la rue de l'Étuve, dans une
position indiscrète. Avant de le
retrouver, il avait juré de
construire une statue dans la
position dans laquelle il le
retrouverait!
Savez-vous sur quoi a été

construite la grand-place de

Bruxelles? 

Sur des marécages. Elle a la
forme d'un rectangle de 110 m
de longueur sur 70 m de

largeur. En 1665, la ville a été
bombardée par les Français.
Puis, elle a été entièrement
reconstruite.
La grand-place fut le lieu de
marchés et de fêtes mais aussi
d'exécutions, de supplices et de
batailles. 
Les maisons qui bordent la
grand-place sont souvent des
m a i s o n s d ' a n c i e n n e s
corpora t ions de mét i e r s
(maison des boulangers, des

tisserands,...).
Connaissez-vous Everard't

Serclaes?

N o n ? E t b i e n , Everard't
Serclaes sauva la ville d'une
invasion, en 1356 et reçut le
titre de chevalier et devint le
conseiller de la duchesse de
Brabant.
Lors d'un litige, il fut agressé :
on lui coupa la langue. 
En son souvenir, on fit un bas-
relief que l'on plaça où il
décéda. Une légende dit que
toute jeune fille lui effleurant
le bras trouve un mari dans
l'année!  

Waterloo

Mardi 25 mai, accompagnés de
monsieur Emile Quinten, nous
nous sommes renseignés sur
Napoléon, ce personnage qui a
marqué l'histoire de la France
et de l'Europe toute entière.
Napoléon Bonaparte, né en
Corse à Ajaccio, commence sa
formation militaire dès l'âge de
10 ans. Il devient très vite
o ff i c i e r e t s e cou ronne
empereur car il n'y a que Dieu
qui le domine. Il enchaine
succès après succès... Après la
défaite à Moscou, Napoléon
est exilé à l'île d'Elbe en 1814
et abdique. En 1815, il revient
en France, acclamé par des
milliers d'hommes censés
l'arrêter en criant :«Vive
l'empereur!».
En remontant vers Paris,
l'armée de Napoléon se fortifie.
Son objectif : Bruxelles. Mais
les alliés ont plus d'un tour
dans leur sac! Napoléon est
forcé de diviser son armée en
deux : l'une va vers Ligny, à la
rencon t re des P russ iens

commandés par Blücher et
l'autre, aux 4 Bras contre les
Anglos-Néerlandais dirigés par
Wellington. Les alliés, sentant
leur perte proche, se replient
vers Braine-l'Alleud. C'est à
1 1 h q u e l a b a t a i l l e a
commencé . Les Ang la i s
perdent du terrain mais vers
18h, les renforts prussiens
arrivent et mettent en pièces
les Français. La bataille se
termine à 21h, gagnée par le
duc de Wellington et le
maréchal Blücher. Après cette
défaite, Napoléon est exilé sur
l'île Sainte-Hélène. Mais les
pertes sont énormes: 10 à 12
000 morts le 18 juin et autant
de blessés morts des suites de
leurs blessures dans les jours
qui suivent; cette bataille se
révèle effroyable.

Un grand merci à M. Emile

Quinten d'avoir partagé son

savoir avec nous.
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Au courant du mois de mars,

des spécial is tes du club

d'astronomie de Louvain-la

-Neuve sont venus dans toutes

les classes de l'école afin de

nous faire partager leur

passion. Le vendredi, ils nous

ont proposé une observation au

téléscope. Nous les remercions

sincèrement pour tout le temps

qu'ils nous ont consacré et

toutes les choses qu'ils nous

ont apprises.

Le système solaire

C'est le soleil et tout ce qui

tourne autour de cette étoile

dans l'espace.

 

Les étoiles

Les étoiles naissent dans une

nébuleuse. Elles forment des

constellations: des animaux,

des fo rmes comme, pa r

exemple, verseau, capricorne,

lion...

La terre

Le tour de la terre, à l'équateur,

mesure 40 000 km. C'est la

seule planète où il y a de la vie.

Elle tourne sur elle-même

comme une toupie en 24h et

autour du soleil en 365 jours et

!.

La lune

La lune est notre satellite

naturel, elle provoque les

marées basses et les marées

hautes, elle arrête aussi les

météorites.

Pluton

Pluton n'est plus une planète,

mais une planète naine.

Les galaxies

Notre galaxie est la Voie

lactée. Deux galaxies voisines

sont Andromède et Nuage de

Magellan. La galaxie est un

ensemble d'étoiles.

Le Club Astro d'Ottignies -

Louvain-la-Neuve regroupe

tous ceux qui sont intéressés

par l'astronomie, des grands

comme des petits, experts ou

débutants.

Le but du club est de partager

notre passion de l'astronomie

e t d ' é c h a n g e r n o s

connaissances autour de

réunions très conviviales et

d'observations du ciel.

http://www.caolln.be
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Voici une phrase pour retenir l'ordre des planètes du système solaire:

Me voici terre magnifique je suis une nébuleuse

Mercure Vénus Terre Mars Jupiter Saturne Uranus Neptune



Le secret 

Sur la plage près des
dunes

J'ai trouvé tout un
trésor :

un médaillon d'or
quelques bouts de lune

entourés de plein de
brume

À personne je n'ai rien
dit 

Dans le sable, je l'ai
enfoui 

Mais l'océan l'a envahi 
il me l'a pris 
me l'a démoli 

Et la nuit j'ai retrouvé 
À la fin de la marée 
plein de brume tirée 

sur une nuit très colorée 
avec un médaillon

argenté.

Camille
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Le secret.

Sur la plage près des dunes
J'ai trouvé tout un trésor;
la lune était en forme de

prune,
des bateaux en or et

un chevalier qui sortait d'un
château-fort

À personne je n'ai rien dit
Dans le sable, je l'ai enfoui
Mais l'océan a tout pris et
tout mon trésor est parti

alors moi aussi je suis parti 

Et la nuit j'ai retrouvé
À la fin de la marée

 j'ai vu un château-fort en or 
des bateaux qui navigaient sur

l'eau et
une prune en forme de lune.

Julien
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Le petit chaperon noir
Il était une fois une petite fille

qui étai t s i laide et s i

méchante que sa maman en

était triste et sa grand-mère en

avait peur. La fille avait jeté

tous les bonnets rouges que sa

grand-mère lui avait tricotés

en les remplaçant par des

capuchons noirs. Un jour, sa

mère prépara des galettes et

lui suggéra:

“Va voir comment se porte ta

grand-mère car elle est

malade. Porte-lui ces galettes

et ce petit pot de beurre.

Dépêche-toi et ne t'écarte pas

de ta route.” 

Le petit chaperon noir prit le

panier en râlant, claqua la

porte et se rendit vers le bois.

Soudain, elle rencontra le

loup . . . l e loup qu i lu i

demanda:

“Tu fais quoi?”

“J'vais donner ces galettes à

m a g r o s s e g r a n d - m è r e

Gertrude.¨, répondit-elle.

"Monte sur mon dos, je vais

t ' y a m e n e r " l u i d i t - i l .

En chemin, ils rencontrèrent

le chef de la meute des loups

qui cria:

"Que fais-tu avec cette

humaine? Tu es fou, je te

renvoie de la meute.” 

"Mais, dit le loup, je n'ai rien

fait.”

"Allons chez ma grand-mère,

elle trouvera une solution."dit

la fillette.

Dans le palace de sa grand-

mère, elle lui donna les

galettes en la regardant

froidement. Elle lui dit:"Bon,

j'aimerais que tu m'aides

s i n o n j e t e m e t s a u x

oubliettes... dans ton propre

palace!”

“D'accord, en quoi puis-je

t'être utile?” demanda la

vieille dame. 

Et le petit Chaperon noir

raconta le renvoi du loup et

son plan pour l'aider. En

entendant le mot “loup”,

grand-mère Gertrude fut prise

de panique.

”J'en connais une qui va se

r e t r o u v e r d a n s s e s

oubliettes”cria la gamine.

“Mais, j'ai peur des loups!”

dit la gand-mère.

“Ah oui! Tu vis dans la forêt

depuis 20 ans et tu as peur des

loups!”

“Oui, mais je vais faire un

effort!”

“ M a i s , g r a n d - m è r e , t ' e s

ceinture noire de judo et de

karaté! C'est pas un petit loup

qui va t'arrêter.”

“Ben...heu...non!”

“Alors vas-y!”

Gertrude, bien obligée, partit

sur le champ affronter le chef

de la meute. Le plan ne

marcha pas comme prévu. Le

chef n'écouta rien et s'en alla

dans sa tanière. Alors le loup

eut une idée:

”Si je vivais avec vous?”

“Bonne idée!” dirent la grand-

mère et la petite fille. 

Mais, en fait, ce loup était une

louve et elle eut des petits:

trois louveteaux qu'on appela:

Pignouf, Patapouf et Aloue...

La petite fille, la louve, ses

pet i ts e t la grand-mère

vécurent heureux jusqu'à la

fin de leurs jours.

Clothilde

!

Blanche neige 
Les sept nains, voyant l'amour

du prince, eurent pitié et lui

donnèrent le cercueil de

Blanche-Neige.

Les serviteurs royaux firent

sortir le bout de pomme

empoisonné de la bouche de

la princesse.

Aussitôt, elle ouvrit les yeux,

leva le couvercle du cercueil

et demanda :

- Mais où suis-je?

- Près de moi, répondit le

prince. Je t'aime plus que tout

au monde. Viens avec moi au

château de mon père et nous

nous marierons.

Blanche-Neige refusa l'offre

du prince en lui expliquant

qu'elle n'était pas amoureuse

de lui mais bien d'un des

nains et qu'elle ne savait que

faire pour lui plaire...

Le prince lui demanda:

-Et c'est qui ce “ nain “ ? 

Blanche-Neige crut que le

prince insultait Simplet, elle

dit:

- Si tu es jaloux tu n'as qu'à te

couper les jambes! Il s'appelle

Simplet, il est si drôle que je

pourrais en mourir de rire.

Mais soudain Blanche-Neige

se rappela qu'elle avait un

rendez-vous chez les sept

nains.

Comme le prince lui collait

aux pieds, elle l'assomma en

le frappant avec un gourdin et

partit chez le coiffeur.

Mais, pendant ce temps, la

sorcière avait appris que

Blanche-Neige était vivante et

qu'elle était allée chez le

coiffeur pour s'occuper d'elle .

Quand celle-ci arriva, la
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sorcière l'invita à s'asseoir et

l'attacha. Elle ne put pas se

dégager, la sorcière mit en

marche la tondeuse mais,

juste au moment où elle allait

commencer à lui tondre les

cheveux, elle se prit les pieds

d a n s l e f i l é l e c t r i q u e .

Blanche-Neige en profita pour

se sauver!

Arrivée à la maison des nains,

ils dirent en choeur:

-Eh! Ben, tu en as mis du

temps!

Blanche-Neige répondit:

- Désolée, mais la sorcière

m ' a a t t a q u é e ! S i m p l e t

intervint:

- Bon, ce n'est pas grave, c'est

déjà bien qu'elle soit là! Les

autres répondirent:

- Ouais! C'est vrai! 

Blanche-neige dit à son tour:

- Oui, mais avant ça, il faut

que je déclare ma flamme à

Simplet et que je lui dise que

je l'aime de tout mon coeur!

Ce fut alors le coup de foudre,

Simplet dit:

- Alors, pour fêter ça, faisons

la fête! Après cette discussion,

les nains et Blanche-Neige

firent la fête pendant toute la

nuit. Et quelques temps plus

t a rd , B lanche -Ne ige e t

Simplet se marièrent et eurent

sept petits nains. 

Lancelot

!

La revanche des trois ours
Comme tous les matins,

Maman ours avait préparé le

petit déjeuner: la bouillie

d'avoine qu'elle versait dans

trois bols. Un grand pour

Papa ours, un moyen pour

Maman ours et un tout petit

p o u r B é b é o u r s . I l s

d é c i d è r e n t , c o m m e

d'habitude, de partir en

promenade en attendant que

le déjeuner refroidisse. Ce

jour là, la balade ne prit pas la

m ê m e t o u r n u r e q u e

d'habitude. Les trois ours

décidèrent de se venger de

Boucle d'Or en lui rendant

une petite visite...

Ils partirent donc vers la

maison de Boucle d'Or.

Celle-ci ressemblait à une

villa tout en jaune avec un

jardin à n'en plus finir! Les

trois ours arrivèrent à cette

villa. Ils décidèrent, dès

l'absence de l'enfant, de

manger tout ce qu'il y avait

dans la maison, de casser tous

les fauteuils et de dormir dans

tous les lits comme elle l'avait

fait aussi chez eux!

-Je mangerai tout, s'écria le

p a p a , p a r c e q u e m o i

j'adoooooore manger et j'ai

une de ces faims d'ours!

-Moi, dit la maman d'une voix

douce, je dormirai dans tous

les lits en même temps! Je

suis tellement grande que je

réussirai bien à couvrir tous

les lits!

-Moi, dit le bébé ours, je

casserai tous les fauteuils! Ce

sera chouette! C'est ce que les

chefs scouts m'ont dit de ne

surtout pas faire à la maison!

Ils atteignirent la villa au

moment où Boucle d'Or

rentrait de sa cueillette des

jonquilles! Elle vit les ours et

leur dit:

-Que faites-vous chez moi? Je

ne vous ai pas invités!

-Oh! s'écrièrent en choeur les

ours, surpris. Rassurez-vous,

on n' était pas venus pour

manger tout, dormir et casser

les fauteuils! On vous le jure!

-Tant mieux! Vous avez de la

chance parce que je suis

ceinture noire de karaté!

La petite famille pensa:

-Quel gros problème!

Ils décidèrent alors de faire

tomber Boucle d'Or dans un

piège en pleine cueillette de

jonquilles.

-Il faudra faire des trous un

peu partout!pensa le papa, à

voix haute.

Ils commencèrent donc à

c r e u s e r d e s t r o u s e t

attendirent que la fillette

commence sa cueillette.

Pensant qu'elle était tombée

dans un de leurs trous, ils

allèrent voir... Mais tombèrent

chacun dans un de leurs

pièges e t , sans succès ,

essayèrent de remonter.

En fait, la petite fille n'était

tout simplement pas partie à

la cueillette mais leur avait

fait croire qu'elle y était et,

bien heureusement pour elle

la maison n'eut rien.

Epilogue:

On a beau se croire fort et

intelligent, une vengeance ne

réussit pas toujours.

Axelle
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Qui est Vasarely?

Victor Vasarely, de son vrai
nom Vàsàrely Gòzo, est né le 9
avril 1908. Il fait de l'Op Art
(art optique) en mettant des
formes les unes à côté des
autres, ce qui crée des illusions
optiques.

Ça, c'était sa petite histoire...
Maintenant, passons à ses
oeuvres.
En classe, nous avons tous fait
une oeuvre à sa manière.

Toi aussi, réalise la tienne,
sers-toi du cadre ci-dessous!

Prends une latte, une équerre,
un compas, un crayon et des
marqueurs et avec les formes
c i - d e s s o u s , d e s s i n e t o n
oeuvre : 2 disques, 1 losange, 3
t r iangles , 2 car rés e t 2
parallélogrammes.
Ton oeuvre est terminée! 
Il ne te reste plus qu'à la
colorier à l'aide de couleurs
vives.
Tu peux ajouter des formes
autres que celles précisées, si
tu le désires.
À tes marqueurs!
B o n n e r é a l i s a t i o n !

Tu peux nous envoyer ton
oeuvre terminée par mail, nous
la publierons sur notre site
(http://www.ecolelbv.be)
et nous l'afficherons à l'école...
Notre adresse:
cyberclassevp@gmail.com
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Si vous aimez lire, nous vous

proposons:

1. Des livres humoristiques:

Coup de gigot

Un meurtre a

eu lieu dans

un hôtel.

Quand la

femme du

défunt sert un

gigot à

l'inspecteur, il

ne se rend pas

compte qu'il vient de manger

l'arme du crime...

La sorcière de la rue

Mouffetard

Ce matin-là, la

sorcière déplie

son journal et

elle lit: Madame,

vous qui êtes

vieille et laide,

vous deviendrez

jeune et jolie.Et

pour cela, mangez une petite

fille à la sauce tomate!!! Son

prénom doit commencer par V!

«Voilà qui est intéressant...», se

dit-elle. 

De la magnifique et horrible

histoire des créatures les plus

moches de l'univers

Les Yurks ( Les créatures les

plus moches de

l'univers) ont

besoin de se

faire  refaire la

face!!!

Ils ont besoin

des humains!

Mais la chose

drôle dans cette

histoire, c'est 

leurs prénoms! Exemple:

Pieds-qui-puent, Dégueulis,

Petite-crotte, Yaourt-pourri...

2. Des livres pour filles.

Journal d'une princesse

Cette collection vous amène

dans la vie d'une jeune

adolescente de

seize ans qui

apprend qu'elle

est princesse

d'un petit pays

du nom de

Genovia!!!

Matilda

Matilda n'a que six ans. Et

pourtant...elle sait lire...tout

faire comme les enfants de dix

ans! Sa

maîtresse

préférée,

mademoiselle

Candy, a eu

son enfance

gâchée par

monsieur Le

Gourdin et va

essayer de résoudre ça! Mais

Matilda a des parents

insouciants de son savoir-faire

et elle n'oublie pas une seconde

de leur faire les farces les plus

drôles!

11 Le coin des bouquineurs 

Les Niouzz

Les Niouzz: c'est un journal

parlé qui informe les enfants de

ce qui se passe dans l'actualité

et qui développe des «thèmes»

s p é c i f i q u e s c o m m e l e

réchauffement climatique.

L'émission nous informe de ce

qui se passe en dehors de

l'école. C'est pour ça que,

toutes les semaines, un(e) élève

appelé(e) «reporter» présente

les  niouzz de la veille à toute

la classe.

Si vous aussi, vous voulez

vous tenir au courant

Si vous aussi, vous voulez

vous tenir au courant de

l 'actualité, allumez votre

téléviseur à 17h,sur la RTBF,

du lundi au vendredi ou u lundi au vendredi ou visitezvisitez

le site le site www.classeniouzz.be..

Vous pourrez y voir des vidéos.Vous pourrez y voir des vidéos.

Nos habitudes



Classes de mer

Le 23/09/2009, nous sommes

partis à Koksijde en car. Tous

les matins, nous faisions 4 km

pour arriver à la plage où nous

observions les coquillages, les

poissons et les méduses. Nous

avons participé à un concours

de châteaux de sable et visité

Nieuwpoort. Nous avons aussi

fait du shopping. A la fin de la

semaine, nous avons organisé

une petite fête. Il y avait toutes

s o r t e s d e d é g u i s e m e n t s

c o m m e : d i s c o w o m e n ,

Tunis ienne , Egyp t ienne ,

de cartes vertes.

Ceux qui ont une carte verte

peuvent retourner chez eux

tout seuls, ceux qui n'en ont

pas doivent attendre leurs

parents près des escaliers.parents près des escaliers.

Ainsi les enfants sont moins enAinsi les enfants sont moins en

danger !danger !

Collation fruits gratuits

Tous les mercredis, nousTous les mercredis, nous

recevons des fruits à l'école.recevons des fruits à l'école.

C'est bon pour la santé, ça nousC'est bon pour la santé, ça nous

dynamise en classe. C'est tropdynamise en classe. C'est trop

bon!!bon!!

Les 20 ans des droits de

l'enfant.

Le 20 novembre, c'était le 20e

anniversaire des droits de

l'enfant! En raison de cette

merveilleuse journée, nous

nous joignons à  cette occasion

en format grand 20.

Le souper

Chaque année, nous organisonsChaque année, nous organisons

un souper. Cette année, nousun souper. Cette année, nous

avons vendu 526 repas. Il yavons vendu 526 repas. Il y

avai t un bodéga e t uneavai t un bodéga e t une

t o m b o l a . O n r e m e r c i et o m b o l a . O n r e m e r c i e

particulièrement les parents quiparticulièrement les parents qui

nous ont aidés.nous ont aidés.

Déjeuner de Noël

Tous les ans, le dernier

vendredi avant Noël, nous

organisons un déjeuner à

l'école; on y déguste du cacao

chaud ou froid et du cougnou

au sucre ou aux raisins.

Chacun est impatient de

recevoir le cadeau qu'un de ses

camarades de classe lui a

réservé. Nous pouvons aussi

a p p o r t e r d e s p e t i t e s

décorations pour déjeuner

autour d'une jolie table et de la

musique pour l'ambiance! Et

chaque année, cela est une

réussite!

La dictée du Balfroid 

La dictée du Balfroid est dictée

par Liliane Balfroid, ce texte

est lu à tous les élèves de

toutes les écoles francophones

participantes. La 1ère épreuve

se déroule en classe. La demi-

finale se déroule à Mons. 

Quatre élèves de notre école yQuatre élèves de notre école y

ont participé et ils ont tous étéont participé et ils ont tous été

sélectionnés pour la finale.sélectionnés pour la finale.

C'est la première fois que çaC'est la première fois que ça

arrive! La finale à Bruxelles aarrive! La finale à Bruxelles a

été rediffusée à la télévision leété rediffusée à la télévision le

8 m a i s u r l a U N E .8 m a i s u r l a U N E .

Malheureusement, les 6e deMalheureusement, les 6e de

notre école n'ont pas gagné ànotre école n'ont pas gagné à

cette épreuve. Quelques fautescette épreuve. Quelques fautes

n'ont pas été oubliées par lesn'ont pas été oubliées par les

correcteurs! Mais, l'annéecorrecteurs! Mais, l'année

prochaine, nous, les 5e, allonsprochaine, nous, les 5e, allons

essayer de faire aussi bienessayer de faire aussi bien

qu'eux!qu'eux!

Riemst

Nous, ainsi que les élèves de

6e année, correspondons avec

une école de Riemst, en

Flandre. Ils sont venus passer

la journée du 20 mai chez nous

et, inversément, le 28 mai,

n o u s s o m m e s a l l é s l e s

rejoindre. Nous avons organisé

quelques activités sur le thème

« Les vêtements et le corps

humain.» C'étaient de trèsC'étaient de très

agréables journées.  agréables journées.  

65 anniversaire de la seconde

guerre mondiale

Pour fêter le 65e anniversaire

de la libération de la Belgique,

une colonne de blindés a 

traversé notre village. Nous

étions émus car, il y a 65 ans,

la guerre était une période 

difficile!difficile!  
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Balle Pelote 

Procurez-vous le matér ie l

nécessaire pour jouer à la

balle pelote : il vous faut 

- un gant ( avec la paume

d e l a m a i n e n b o i s )

- une balle

- un marquoir

- 2 équipes de 5 joueurs

- u n e l o n g u e c o r d e q u i

d é l i m i t e v o t r e t e r r a i n

- 4 piquets (2 de chaque

côté)

- 2 objets pour dél imiter

les chasses(fautes). 

Quelques remarques:

Le livreur n'a pas de gant .

Le but : livrer  dans le jeu .

Le lancer : il est effectué

par le livreur .

Pour compte r l e s po in t s :

15, 30, 40 jeux jusqu'à 5

jeux.

T e r r a i n : p e t i t , m o y e n ,

grand.

13 Sport

Un tout grand merci à Roger et Alex de

nous avoir fait découvrir et pratiquer ce

sport!

Si vous désirez plus de renseignements,

rendez-vous sur le site de la Fédération

Wallonne Amateur de Balle Pelote

(F.W.A.B.P.)



Rallye mathémathique 
Nous avons participé au rallye
math qui s'est déroulé en 2
épreuves. La première du 18
au 29 janvier. La deuxième du
15 au 26 mars. La finale s'est
déroulée le 23 mai 2010 à
Nivelles et vous savez quoi,
c'est à pleurer, mais on a
gagné!! Nous nous sommes
organisés en 7 groupes car il y
avait 7 épreuves. Il y avait 2
responsables qui é ta ient
B a s t i e n e t T h o m a s . I l s
c o r r i g e a i e n t l e s c o p i e s
terminées et aidaient les
groupes en difficulté. Madame
ne pouvait pas nous aider.
Voici quelques énigmes pour
voir si vous serez à notre
hauteur:
1. Des œufs en chocolat trop
légers 
Monsieur Michel, propriétaire
d’une fabrique de chocolat,
s’aperçoit qu’une de ses 12
machines qui produisent des
oeufs en chocolat est mal
réglée.  
Les oeufs qui sortent de cette
machine ne pèsent que 24
grammes chacun alors que
toutes les autres machines
produisent des oeufs de 25
grammes.  
Monsieur Michel, qui aime
beaucoup les devinettes,
demande à son épouse de
découvrir quelle est la machine
mal réglée, mais en une seule
pesée. 
Madame Michel, très futée,
numérote les machines de 1 à
12, et met sur la balance : 1
oeuf fabriqué par la machine
n° 1, 2 oeufs de la machine n°
2, 3 œufs de la machine n° 3,
et, ainsi de suite jusqu’à 12

œufs de la machine n°12.  
Ces œufs pèsent ensemble
1942 grammes et Madame
Michel peut savoir, avec cette
unique pesée, quelle est la
machine mal réglée. 
Selon vous, quelle machine
est mal réglée ? 
Expliquez le raisonnement
qui vous a permis de trouver
la réponse. 
2. Nombres à trouver 
Julien observe le nombre 1313
et remarque que : 
- lorsqu’il additionne ses
quatre chiffres, il obtient 8 
(1 + 3 + 1 + 3 = 8), 
- lorsqu’il multiplie ses quatre
chiffres, il obtient un nombre
impair, (1 x 3 x 1 x 3 = 9). 
Il se demande quels autres
nombres de quatre chiffres ont
8 comme somme de leurs
chiffres et un nombre impair
comme produit de leurs
chiffres. 
Aidez Julien à trouver les
autres nombres ! 
Donnez la liste de tous les
nombres que vous avez
trouvés. 
3. Des roses et des iris 
Isidore, le fleuriste, a des roses
et des iris. Il en fait 6 bouquets,
sans mélanger les deux sortes
de fleurs : certains avec des
roses seulement, les autres
avec des iris seulement. 
À la fin, il a utilisé toutes ses
fleurs et a constitué ces

bouquets : un bouquet de 3
fleurs, un de 5 fleurs, un de 7
fleurs, un de 10 fleurs, un de
15 fleurs et le dernier de 20
fleurs.  
Isidore regarde l’un de ses
bouquets et se dit : « Si je
vends celui-ci, le nombre de
roses qui me restera sera le
double de celui des iris qui me
resteront». 
Q u e l b o u q u e t I s i d o r e
regarde-t-il ? 
Expliquez comment vous
avez trouvé et dites de
quelles fleurs pourraient être
composés chacun des cinq
bouquets qui restent. 
4. Classes internationales 
Pour former les classes de 5e

primaire, le directeur d’une
école internationale consulte la
liste des élèves inscrits et
constate qu’il y a : 
13 Italiens
11 Français 
10 Américains 
1 Chinois  
8  Suisses 
7 Allemands  
9 Marocains 
4 Hollandais 
Le directeur veut former trois
classes ayant le même nombre
d’élèves, tout en laissant les
enfants d’une même nationalité
dans la même classe. 
Décrivez toutes les manières
possibles de former les trois
classes. 
E x p l i q u e z v o t r e
raisonnement.
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Horizontalement

1. Professeur, instituteur...

2. La version définitive de

Tremplin est...attentivement

par le correcteur. - L'un des

moyens de livraison de

Tremplin .

3. Espérance.

4. Tu...réjouis de voir arriver le

nouveau Tremplin! - Les

auteurs de Tremplin utilisent

beaucoup ce moyen de

communication.

5. Un peu d'effort! - Entre tu et

nous. - Note de musique.

6. Dans les dunes. - Manteau

sans manche.

7. Avalé. - Le début de

l'alphabet.

8. Contraire de lentement. -

Les journalistes l'écoutent

beaucoup pour se tenir au

courant de ce qui se passe dans

le monde.

9. Les USA dans tous les sens!

- Ramène à la vie.

10. Dans - Nettoie l'intérieur

de la cheminée.

!

Verticalement

1. Ils adorent lire leur

Tremplin. - L'un des cinq sens.

2. Pas habillés. - Le secrétaire

de rédaction de Tremplin.

3. Combien de fois le conseil

se réunit-il chaque année? -

Objectifs.

4. Il peut être au beurre noir.

5. Pas là-bas. - Prénom

féminin. - Rat sans queue.

6. On y prend le train. - Le

graphiste des Tremplins

7. Bouts de nom - Jeu de

construction en métal.

8. Donna un coup de main -

Tête de dinosaure.

9. Non à Rome - Quand ton

Tremplin est..., il faut  encore

le plier, le couper et l`agrafer.

10. Deux consonnes de Tonton

- Attaché avec la corde. - Deux

points opposés sur la boussole.

« Maman, comment on trouve

un mot dans le dictionnaire? »

demande l'enfant.

C'est simple, par exemple, 

pour « mange », regarde à M.

Et pour épinards, 

je regarde à « aime pas »?

!

Toto au bus.

La mamie de Toto lui dit:

-Quand le chauffeur t e

demandera ton âge, tu diras

que tu as 7 ans.

-Mais... j'ai 8 ans, mamie!

-Je sais, mais le bus est gratuit

pour les enfants de moins de 7

ans.

Plus tard...

-Quel âge as-tu, mon petit

bonhomme?

-J'ai 7 ans.

-Et quand auras-tu 8 ans?

-Quand je sortirai du bus,

monsieur!   

!

Tous les matins, Jérémy est en

retard à l'école. Alors, un jour,

la maîtresse lui demande:

-Pourquoi es-tu tout le temps

en retard, Jérémy?

-Madame, devant l'école, il y a

un panneau où il est écrit:

«Danger, ralentissez, école»!

!

S'il a soif...

Toto: « Bon-papa, j'ai soif! »

Bon-papa: « Va voir Bonne-

maman, elle prépare le repas à

la maison. »

T o t o : « BONNE-MAMAN,

B O N N E - M A M A N , J ' A I

SOIF! »

Toto: « Je veux un verre de

limonade, je crève de soif! »

Bonne-maman: « Toto! C'est

comme ça qu'on demande? »

Bonne-maman: « Je veux un

verre de limonade, s'iiil... »

Toto: « ...s'iiilll... « 

Toto: « ...s'il en reste! »

Bonne-maman: « Snif! »

!
Une mère demande à ses deux

enfants:

-Et alors, vous l'avez finie cette

vaisselle?

-Oui, répond le premier, j'ai

tout essuyé.

-Et moi, ajoute le deuxième,

j'ai bien ramassé tous les

morceaux!

!

Discuter avec la machine à

c a l c u l e r c ' e s t p o s s i b l e ,

regardez !

2x2x2x2 = x3x3x3x3 =-2-3-2=

x2x3= :100:100= 

Tourne la machine et regarde

le mot affiché.

REPONSE:

15 Jeux et blagues
Hello
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