1. L’éditorial.
Lorsqu’il est arrivé à Polleur en septembre 1997, en provenance de Theux, il
était davantage connu dans le monde du football. Un centre-avant affûté et
leader dans le vestiaire comme sur le terrain.
Rapidement, il a su trouver sa place au sein de sa nouvelle équipe. Chantal
Fourir comme mentor, Viviane Robert comme coach. Marie-France arrivera
quelques années plus tard apporter une touche artistique à cette équipe déjà
bien complète.
Très vite, nous nous rendons compte qu’il jongle avec patience et justesse
aussi bien qu’avec un ballon. Les aficionados l’apprécient, il semble même
que certains font le déplacement rien que pour lui. Déjà unique en son genre,
il occupe une position largement dominée par les femmes. Il représente ainsi
les quelques 2% de sa catégorie.
Monsieur François dirige à Polleur la
première maternelle depuis plus de
20 ans. Il y a acquis une réputation
qui nous ravit et qui fait le bonheur
des enfants qui le côtoient.
L’équipe éducative souhaite à
Monsieur François (et à monsieur
Ledain bien qu’il ait quelques années
de moins)
un excellent 50ème
anniversaire. Gageons qu’il garde
encore une excellente condition
physique et une technique imparable
durant les quelques années de sa
presque fin de carrière !

M. Pungur
Directeur
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2. L’école.

85, place Eugène Cornesse, 4910 THEUX
 : 087/22.67.31
 : ecoledepolleur@gmail.com
Monsieur Michel PUNGUR – Directeur d’école
BIENTÔT …
www.ecoledepolleur.be
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A. Ecole maternelle.
Monsieur François BOMBOIRE – titulaire de 1M et accueil
Madame Marie-Paule FREYMANN – titulaire de 2M
Madame Marie-France CONSTANT – titulaire de 3M
Madame Julie HENET – psychomotricité
Madame Béatrice HAMOIR – aide maternelle à 4/5
B. Ecole primaire. (et siège administratif)
Madame Nathalie BAILLY – titulaire de 1P
(remplacée par Madame SOPHIE durant son repos de maternité)
Madame Christel DROUGUET – titulaire de 2P
Madame Jennifer FREBEL – titulaire de 3P
Monsieur Frédéric LEDAIN – titulaire de 4P
Madame Valérie DORJO – titulaire de 5P et 6P
Madame Laurence GERARD – aide en 4P – 5P – 6P
Madame Stéphanie BREDO – aide primaire à 4/5
Ainsi que …
Madame Valérie DUBOIS – Education à la philosophie et citoyenneté
Madame Nicole LEMARCHAND – Religion catholique
Madame Véronique CHRISTOPH – Religion catholique
Madame Elodie HENDRICK – Morale laïque
Madame Vinciane XHROUET – Education physique
Madame Valentine LEMAIRE – Education physique
Madame Chloé BARTELET – Anglais
Les auxiliaires d’éducation :
Madame Sophie CHARLET – Cantine et étude
Madame Sandra GEORGES – Garderie (matin et soir), cantine et sieste
Madame Gabrielle CHOMILLIER – Cantine et garderie du soir
Madame Cindy LECLOUX – Cantine et étude
Madame Margaux RICHELLE – Cantine
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C. L’horaire des cours.
08h25 – 09h15 : période 1
09h15 – 10h05 : période 2
10h05 – 10h20 : récréation du matin
10h20 – 11h10 : période 3
11h10 – 12h00 : période 4
12h00 – 13h25 : temps de midi
13h25 – 14h15 : période 5
14h15 – 14h25 : récréation de l’après-midi
14h25 – 15h15 : période 6
15h15 – 15h25 : récréation
15h25 – 16h15 : étude
D. Les congés scolaires.
Du lundi 29 octobre 2018 au vendredi 2
novembre 2018
Du lundi 24 décembre 2018 au vendredi 4
Vacances d'hiver (Noël)
janvier 2019
Du lundi 04 mars 2019 au vendredi 08 mars
Congé de détente (Carnaval)
2019
Vacances de printemps (Pâques) du lundi 08 avril 2019 au lundi 22 avril 2019
Fête du 1er mai
Mercredi 1er mai 2019
Congé de l'Ascension
Jeudi 30 mai 2019
Lundi de Pentecôte
Lundi 10 juin 2019
Les vacances d'été débutent le Lundi 01 juillet 2019
Congé d'automne (Toussaint)

E. Les manifestations scolaires et divers.
Dans le cadre de Theux 2018 … Vendredi 28 septembre
Visite
du
château
de Vendredi 21 septembre
Jeudi 04 octobre
Franchimont.
Lundi 08 octobre
Mardi 16 octobre
Vendredi 19 octobre
Mardi 23 octobre
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2M et 3M
1P
2P
3P
4P
5P
6P

8h50
8h50
8h55
8h50
9h00
8h50
9h00

Déjeuner malin
Brunch + Marche parrainée

Mercredi 14 novembre 2018
Dimanche 18 novembre 2018
à partir de 08h00 (déjeuner) – à 10h30
(marche)
Visite du château de Logne
Jeudi 29 novembre – 1P/2P/3P
Visite de Saint-Nicolas
Mercredi 05 décembre 2018
Réunion de parents (école Mardi 19 décembre 2018 de 15h30 à 18h00
primaire)
Cabaret
Samedi 02 février 2019 à 17h00
Classes de sport (de 1P à 6P)
Du 25 mars au 29 mars 2019
(Centre adeps de Chiny)
Jogging
Vendredi 07 juin 2019 à partir de 17h30
CEB et épreuves de fin d’année 17 – 18 – 20 – 21 juin 2019
(à confirmer)
Fête à l’école
Dimanche 23 juin 2019 à partir de 11h00
Réunion de parents (école Mardi 25 juin 2019 de 15h30 à 18h00
primaire)
Grand jeu des primaires
Jeudi 27 juin 2019
Les vacances d’été débutent le Lundi 01 juillet 2019
…
Conférence pédagogique

3 dates à déterminer …

D’autres activités scolaires non programmées actuellement viendront
compléter ce calendrier scolaire.
Dates des piscines … 8 séances par classe et par année scolaire.
F. Les séances de piscine :
3P – 5P – 6P (09h00)
Octobre : 04 – 11 – 18 – 25
Novembre : 08 – 15 – 22 – 29 (sauf 3P)

3M – 1P – (09h00) / 2P – 4P (09h50)
Avril : 25
Mai : 02 – 09 – 16 – 23
Juin : 06 – 13 – 20
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3. Les classes.
1ère maternelle et accueil – Monsieur François BOMBOIRE et madame
Béatrice HAMOIR

Beckers
Bloden Collard
Boudron
Charlier
Defawes
Dubois
Duthoo
Erkens
Etienne
Genet

Adam
Clément
Jonah
Bastien
Emma
Elise
Louis
Tom
Naïs
Léa

Gilson
Lemaire
Magermans
Outmanns
Sabel
Therasse
Thiebaut
Thome
Wuidar
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Théo
Noélie
Sam
Alyah
Hugo
Luca
Maia
Laly
Julia

2ème maternelle – Madame Marie-Paule FREYMANN

Beledsky
Cadiat
Hamza
Darimont
Delhasse
Dimidschstein
Dony
Fassotte
Goblet
Herman
Lahaye
Lelotte

Anna
Violette
Lorena
Klara
Louisa
Joana
Zoé
Zoé
Elisa
Hugo
Lou
Salomé

Lognay
Louvet
Monami
Naway
Piret
Servais
Servais
Verstraelen
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Julien
Elouan
Lola
Juliette
Mathieu
Noémie
Yzée
Matthias

3ème maternelle – Madame Marie-France CONSTANT

Bollette

Ema

Lecluse

Marion

Bronfort

Léo

Lemaire

Romain

De Jaegher

Tom

Lemoine

Solène

Delvaux Gardier Nicolas

Marichal

Savanna

Deru

Lya

Parotte

Aloïs

Drouguet

Noé-Line

Porrovecchio

Nino

Fournier

Martin

Remiche

William

Gilson

Zoé

Reuchamps

Lucie

Goblet

Emma

Simar

Zoé

Graziano

Leandro

Souady

Rania

Guilmain

Tristan

Therasse

Julia

Huys

Luca

Voss

Zoé
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1ère année – Madame Nathalie BAILLY – (remplacée madame SOPHIE)

Campione

Lucas

Erkens

Mathis

Ernotte

Claire

Fouarge

Tim

Graziano

Anissa

Huppertz

Robin

Lemaire

Noa

Médol

Jasmine

Nise

William

Noel

Charles

Noel

Lucie

Sine

Camille

Thome

Marius

Wuidar

Ethan
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2ème année primaire – Madame Christel DROUGUET

Badouch
Baiwy
Debaar
Deru
Genet
Hubin
Marchand
Piret
Ramirez-Munoz
Reuchamps
Simar
Sine
Weber

Hannah
Maé
Fanny
Lylou
Noa
Marceau
Romain
Margaux
Estéban
Jean
Violetta
Baptiste
Manoé
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3ème année primaire – Madame Jennifer FREBEL

Abras

Romain

Bollette

Camille

Bronfort

Nathan

Cadiat

Raphaël

Caucheteux

Elina

De Spa

Guillaume

Fournier

Maëva

Hensenne

Juliette

Huppertz

Erine

Niesten

Cloé

Noel

Edouard

Pungur

Louka

Quittre Barbero

Nuria

Wilkin

Arnaud

Wilkin

Olivia
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4ème année primaire – Monsieur Frédéric LEDAIN

Beledsky

Hugo

Geromboux

Timéo

Boudron

Anaïs

Hensenne

Alice

Brandt

Emma

Leclercq

Fanny

Coste
De La Cerda
Gilmar
Deru

Yanice

Leloup

Noélia

Sacha

Lemarcotte

Logan

Lynn

Lognay

Margaux

Dubois

Mathéo

Mosser

Baptiste

Dukerts

Tom

Parotte

Sasha

Ernotte

Jeanne

Quittre Barbero

Pol

Fabere

Robin

Reuchamps

Louise

Geromboux

Hugo

- 12 -

5ème année primaire – Madame Valérie ALBERT- DORJO

Albert
Delierneux
Deru
Detremmerie
Duthoo
Guilmain
Hubin
Lejeune
Lemoine
Marchand
Marnette
Pernot
Porrovecchio
Ramirez-Munoz
Thomson

Arthur
Léa
Mathéo
Marie
Loan
Robin
Lola
Anaïs
Aubry
Simon
Aelita
Evan
Tiziano
Yanis
Valentin
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6ème année primaire – Madame Valérie ALBERT-DORJO

Baiwy

Manéa

Lognay

Estelle

Bollette

Clément

Médol

Roméo

Bungenberg

Lola

Ponsen

Camille

Cadiat

Louis

Porrovecchio

Mara

Goosse

Sacha

Pungur

Lola

Gotta

Quentin

Rassart

Cloé

Hendrick

Hugo

Vandemberg

Clara

Lemaire

Zoé

Ylieff

Sacha
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4. La fête à l’école … Edition 2018.
C’est une fois de plus les
élèves de l’école maternelle
qui ont introduit notre
traditionnelle fête à l’école.
Roméo nous a fait don de
tout son talent de musicien
en accompagnant les petits
avec son violon. Quatre
petites chansons, quelques
danses, … le tout ponctué
par la chorégraphie où
parents et enfants se
dandinent les uns autour des autres. Quel beau spectacle !
Une fête qui a connu un vif succès. Il est vrai que nous possédons l’immense
chance de disposer d’un joli jardin qui jouxte les cours maternelle et
primaire.
Une fois les danses terminées, l’école a offert son verre et nous trinquons à
l’occasion de la fin d’année.
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5. Le Jogging de l’école.
Témoignage.
Vendredi 1er juin 2018. Il est 5h45, mon réveil sonne mais je ne dormais déjà
plus. En cause, une pluie battante et un vent désagréable qui m’ont sorti de
mon sommeil bien avant l’heure. Une nuit atrocement pluvieuse s’achève,
une journée éprouvante débute. J’ouvre les tentures de ma chambre … Pas
de surprise ! Il fait moche !
Arrivé à l’école, je ne quitte pas mon k-way. Mes chaussures sont vite
trempées. J’ai prévu le coup, mon sac à dos est rempli de vêtements de
rechange.
Les membres du Comité des Parents arrivent les uns après les autres. Les
équipes se mettent en place, le bar est rapidement monté, les affiches
publicitaires sont collées sur les vitres, … Nous sommes heureux d’avoir un
… préau. La pluie tombe sans cesse, aussi abondamment que mon téléphone
sonne. Le jogging est-il maintenu ? Le parcours est-il praticable ? La waterrun de Polleur aura-t-elle bien lieu ? A cela s’ajoutent des vidéos qui
circulent sur facebook et démontrent la force de la nature. La piscine de Spa
ressemble à un étang de boue, le village de Spixhe est inondé. Polleur est
trempé mais épargné.
Quand va-t-il s’arrêter de pleuvoir ?
Impuissant face à ce déluge, chacun s’active avec solidité et détermination.
Mais force est de constater que cela joue sur le moral des troupes. Positivons
bon sang !
De telles conditions climatiques nous forcent à nous adapter. Y a pas le
choix ! Heureusement, nous pouvons compter sur des parents qui ont prouvé
qu’ils en avaient la capacité.
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Mon téléphone sonne à nouveau. C’est
ma collègue, la directrice de l’école de
La Reid. Mon pauvre Michel, vous
allez faire quoi ? On ne change rien.
Trop
de
préparatifs,
trop
d’investissement pour annuler et
impossible de reporter. Il va bien
arrêter de pleuvoir un jour.
L’école de La Reid s’est fortement mobilisée à l’occasion de notre jogging.
Près de 80 petits Reidois vont courir dans les rues pollinoises. Bel élan
sportif !
Au bar, la Val-Dieu est déjà bien
fraîche. Il ne nous reste plus
qu’à recevoir les nouveaux
gobelets. Le transporteur nous
les a annoncés pour 14h30. Ils
arrivent enfin. Vincent, notre
Président est soulagé de les
obtenir enfin ! Notre volonté
d’utiliser
des
gobelets
personnalisés et réutilisables se
concrétise. Fini de voir plus de 10 000 gobelets en plastique tapisser le sol ou
remplir des poubelles !
Un bout de ciel bleu apparaît
au loin, nous scrutons la
direction du vent. C’est bon
signe ! L’heure tourne. Il est
urgent d’installer la sono,
dresser l’arche et assembler
les barrières.
Les
premiers
coureurs
arrivent. Nous sommes
prêts. Les nuages s’écartent
et laissent timidement apparaître quelques rayons de soleil. Le tarmac
commence à sécher.
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Il est 17h30. Les élèves se rassemblent sous l’arche. C’est le moment de se
donner à fond ou de courir tout simplement. Voilà des semaines que les
enfants s’entrainent dans la plaine à raison de deux ou trois séances
hebdomadaires. Les trois courses s’enchainent et tout se passe bien.
La course de 18h30 est celle qui rassemble tous les enfants de 6 ans à 12 ans.
Une cinquantaine de petits Pollinois y participe. Ils ont brillé rien que par
leur participation !

L’odeur des saucisses se répand sur tout le site.
Merci papy Charly d’être présent, et ce, malgré
une vilaine douleur au bras.
Les coureurs se pressent à la table d’inscription.
Malgré cette météo capricieuse, nous avons tenu à
assurer.
Il est près de 19h30. Les adultes se rassemblent à
proximité de la ligne de départ. Au total, nous
comptabilisons 277 coureurs.
Je donne les consignes de course en insistant sur
la dangerosité de certains passages. La descente
vers la Route du Congrès de Polleur vaut bien une
piste de ski, la montée vers Fays quant à elle, ressemble au lac de Warfaaz.
Au final, nous ne constaterons aucun blessé. Tant mieux !
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Parmi tous les coureurs, il y a Arthur. Inscrit à
la grande course, il se classera 50ème, il boucle
la distance de 9,8 km en 43 min 23 secondes.
Une performance que nous saluons
grandement !
Toujours pas de pluie à l’horizon. Faut croire
que nous avons de la chance dans notre
malheur.
Certes, nous enregistrons moins de
participants mais tout se passe dans la bonne
humeur. Les saucisses partent comme des
petits pains, les boulettes de Jean-François
Vecray également, la Val-Dieu a trouvé sa
place au creux des mains des coureurs et sympathisants.
Après la remise de prix, les premiers rangements
s’organisent. Cette folle journée touche à sa fin.
Ouf, ça s’est bien passé.
Nous pouvons déjà tirer les premières
constatations … L’équipe s’est montrée solidaire
et bien organisée. Certes, il y a toujours des
imprévus mais tous les membres ont donné le
meilleur d’eux-mêmes. Les derniers quittent le
site à 02h00, la cour est propre, le bar est rangé.
Nous sommes tous sur les rotules.
Outre l’aspect sportif et financier, c’est une
magnifique activité qui rassemble les Pollinois
autour d’un même thème. Les anciens y reviennent avec plaisir. Voilà près
de 30 ans que le Jogging de Polleur occupe une place de choix dans le
calendrier des coureurs. Avec une telle détermination affichée, cette course a
encore de beaux jours devant elle.
Merci à tous et à l’année prochaine ! M. Pungur
© Photos : Mamy d’Estelle … Merci !
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6. Le projet numérique.
C’est aujourd’hui que l’on construit le monde de demain …
Consciente de l’importance d’offrir à nos élèves un enseignement adapté à la
réalité du terrain, notre école s’est dotée en novembre 2017 d’un premier
tableau blanc interactif (TBI). Ce formidable outil numérique, entièrement
financé par l’association de parents, a été installé dans la classe de 5 ème année
de Monsieur Ledain pour que ses élèves et lui se familiarisent avec cette
nouvelle technologie.
Après quelques formations et dix mois d’utilisation, le bilan est plus que
positif pour les élèves et leur instituteur. Riche de cette expérience
enrichissante, l’équipe éducative a participé à l’appel à projet « Ecole
Numérique 2018 » proposé par la Fédération Wallonie Bruxelles et la
Région Wallonne. Leur objectif étant de financer l’apparition d’outils
numériques au sein des écoles remportant ce concours. Lauréate, notre école
bénéficiera donc bientôt d’un TBI par classe primaire, de 24 Chromebook
connectés par WIFI, d’un kit média composé d’un appareil photo hybride et
de son pied ainsi que d’un système de stockage des données.
Monsieur Ledain, remplacé dans sa classe deux périodes par semaine, a pour
mission de guider les autres collègues dans leur découverte de ces nouveaux
outils. En attendant leur livraison, il partage déjà son expérience avec
Madame Marie-France, collègue de 3ème maternelle, dont la classe est, elle
aussi, équipée d’un TBI acheté par l’école depuis la fin du mois d’août.
Parallèlement, Monsieur Pungur et Monsieur Ledain participent activement à
la mise sur pied d’un site internet qui devrait devenir la vitrine numérique de
notre école en pleine mutation …
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7. La visite du potager Deru.
Fin juin 2018, nous nous sommes rendus à pied au verger de la famille Deru
à Jehanster. C’est le papy de Lylou, Lynn et Lya qui nous a accueillis. Nous
avons observé une grande diversité d’arbres fruitiers et goûté toutes sortes
de fruits : des cerises, des groseilles rouges, des groseilles à maquereaux, du
cassis,…
Ensuite, nous sommes allés au potager. Deux immenses serres abritaient des
plans de tomates, de concombres, de courgettes, de pastèques, d’aubergines,
…
Nous avons observé au loin l’apiculteur qui s’occupait de ses ruches. Nous
avons terminé la visite par une délicieuse glace que Fabrice (le papa de
Lylou) nous a offerte.
Les élèves de 1ère et 2ème années primaires
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8. Sur l’air de Maitre Gims et Vianney « La même »
Un exercice bien compliqué … Mais les élèves de 6P ont de l’imagination.
Il s’agissait d’écrire les paroles sur la musique de Maitre Gims et Vianney.
Les enfants ont même reçu l’instrumental pour tester les paroles.
Et voici deux exemples parmi d’autres :
La pollution
Les amis écoutez, c’que j’ai à vous dire
Toute cette pollution, non mais regardez
Moi je rêve d’un monde sans déchet
Un emballage dans un emballage
Mais pourquoi faites-vous autant de déchets
Il y a beaucoup trop de pollution
Cette pauvre nature qu’on ne respecte pas oui
Cette pauvre nature qu’on ne respecte pas
Eh, eh, aye, aye
Aye, aye, aye
Mais allez, respectez la nature
Mais allez, respectez la nature
Eh, eh, aye, aye
Aye, aye, aye
Mais allez, respectez la nature
Mais allez, respectez la nature
Adaptation – Estelle Lognay
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Je ne changerai pas
Tous les matins, j’me réveille en chantant
La vie est trop belle, quand on est un enfant
J’aime aller à l’école en m’amusant
Je suis moi-même et j’aime ça
Je n’me réjouis pas de devenir un grand
La vie est trop cool quand on a dix ans
Chaque instant de cette vie est un bonheur gratuit alors merci
J’aime apprendre, danser, chanter, vivre tout simplement
Eh, eh, aye, aye
Aye, aye, aye
Moi je suis comme ça et je ne changerai pas
Moi je suis comme ça et je ne changerai pas
Eh, eh, aye, aye
Aye, aye, aye
Moi je suis comme ça et je ne changerai pas
Moi je suis comme ça et je ne changerai pas
Adaptation – Mara Porrovecchio
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9. La Fresque.
L’équipe éducative et le comité des parents ont souhaité mettre en avant
l’initiative de la République Libre du Moulin, d’Ewèréville & Alentours. En
effet, l’idée de Florian Caucheteux s’est concrétisée ce mardi 25 octobre, à
l’occasion de l’apéro-rencontre de l’école maternelle.
Fin aout, présentée lors du parcours d’artistes « Pollin’Art », la fresque a pris
place sous le préau accompagnée des regards admiratifs des enfants et
parents présents.
« Comme un poisson dans l’eau » tel est le nom donné par ses auteurs,
Florian et Julien, à cette fresque qui symbolise d’après eux l’état d’esprit des
enfants à l’école. On peut y lire les mots « école », « Polleur » et
« bonheur ».
Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier et féliciter
chaleureusement Florian et Julien. Grâce à eux, des motifs enfantins aux
couleurs vives égaient désormais la cour.
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10. Le degré supérieur en visite chez Technifutur.
Moi, Manéa, à Technifutur, j’ai
soigneusement programmé des robots.
Moi, Clément, à Technifutur,
j’ai
soigneusement
manié
un
camion
Mercedes-Benz Lego Technic.
Moi, Clara, à Technifutur, j’ai programmé
un magnifique robot super poli.
Moi, Lola, à Technifutur, j’ai participé
gaiement à la programmation des robots.
Moi, Sacha, à Technifutur, j’ai
attentivement écouté les explications
concernant le robot pendant deux grosses
heures.
Moi,
Louis,
à
Technifutur,
j’ai
considérablement programmé un robot
avec Roméo.
Moi, Camille, à Technifutur, je suis allée
dans la cantine manger avec les filles.
Moi, Roméo, à Technifutur, je suis curieusement entré dans une salle où il y
avait une machine spéciale avec un casque.
Moi, Lola, à Technifutur, j’ai soigneusement fabriqué un petit bonhomme
après avoir été jouer.
Moi, Sacha, à Technifutur, j’ai fabriqué un petit robot.
Moi, Hugo, à Technifutur, j’ai soigneusement joué avec un gros camion.
Moi, Zoé, à Technifutur, j’ai calmement préparé un robot avant leurs
danses.
Moi, Mara, à Technifutur, j’ai minutieusement programmé un robot grâce à
un ordinateur.
Moi, Cloé, à Technifutur, j’ai calmement regardé la programmation dans la
salle où on programme.
Moi, Quentin, à Technifutur, j’ai calmement joué avec un camion à air.
Moi, Estelle, à Technifutur, j’ai gaiement programmé un robot avec un
ordinateur.
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11. L’apéro-rencontre de l’école maternelle.
Voici quelques avis des enfants
concernant cette belle soirée où
chacun a pu faire connaissance
autour d’un beau buffet préparé
par nos gentils parents.
C’était l’occasion de se retrouver
en ce début d’année scolaire et de
faire connaissance avec les
« nouveaux ».

Les petits saucissons
étaient très bons.

C’était

bien

l’apéro-

Papa

et

maman

sont

bien

rencontre, je me suis bien

se

amusé.

amusés.

J’aimais bien jouer dans le

J’ai bien aimé les crêpes.

jardin avec les amis.
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12. Theux 2018 – une approche pluridisciplinaire.
1468 – 2018 … Deux dates à
retenir, des événements marquants.
Tout d’abord, la marche des 600
Franchimontois en quête de libertés
et leur aventure tragique à Liège,
Enfin, une date anniversaire qui
rassemble les Theutois.
Pour mieux comprendre tout cela,
l’Administration communale a
programmé des visites du château
de Franchimont à destination de la
quasi-totalité des élèves de
l’enseignement theutois.
Parallèlement à cela, nous profitons
de ce sujet pour aborder la lecture
sous différents angles. Celui qui
retient toute notre attention repose sur une lecture précise d’un folder : Le
château de Franchimont.
Les élèves de 5P et 6P ont pu ainsi le découvrir et l’exploiter tout en
abordant des contenus liés à différentes disciplines telles que le français
(vocabulaire – grammaire – conjugaison – orthographe), les mathématiques,
la géographie, pour ne citer qu’elles.
Cette démarche rencontre des besoins liés à la lecture fonctionnelle d’un
document.
La légende du Vert-Bouc, la constitution d’un blason, la construction d’un
château et la vie qui y est organisée sont aussi des sujets abordés afin de
compléter notre approche du Moyen Age et plus précisément ce qui
concerne notre château.
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Des classes se sont déjà rendues au château.
Voici un bref résumé du passage des classes maternelles.
« Ce 18 septembre, les 2ème et 3ème
maternelles se sont rendus au
château de Franchimont pour y
vivre une matinée médiévale.
Départ du chevalier et de son
armée, adoubement, initiation au
combat d’épées, découverte de la
vie au château, le four à pain, le
puits, la cheminée, la chapelle, … »
Et pour clôturer, une chasse au trésor.
Quelle belle matinée !!!
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13. Un peu de poésie en 4P.
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