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1. Editorial. 

 

Chers parents, Chers élèves, 

 

L’éditorial du Petit Pollinois évolue selon l’actualité ou la vie de l’école. Un 

projet, un événement, un remerciement, un départ, … une crise sanitaire, … 

peuvent devenir une source d’inspiration. 

 

Cette fois, je puise mon inspiration dans le quotidien scolaire, celui qui 

touche de près les enfants et enseignants, tout au long de l’année, des plus 

petits aux plus grands. Ce quotidien révèle parfois son lot d’étonnements, de 

questions voire même d’interpellations. 

 

Nous sommes inquiets de voir 

un enfant de bas âge 

manipuler un livre comme s’il 

avait une tablette entre ses 

mains. Une main qui balaye 

une page en espérant faire 

apparaître une autre au même 

endroit ou encore deux doigts 

qui scrollent une image dans 

le but de l’agrandir. Cela nous 

inquiète de voir un enfant 

brandir au sein de l’école une montre connectée à on ne sait pas quoi et qui 

vibre sur son bras lorsqu’il reçoit une notification. Nous sommes de plus 

inquiets d’entendre parfois le temps d’exposition aux écrans et le contenu 

consulté. Inquiets aussi face aux temps de concentration et l’écoute inactive 

parfois affichée. 

 

Parallèlement à cela, nous découvrons des déficits psychomoteurs et 

sensorimoteurs dans le découpage, le collage, le tracé, l’assemblage, … et 

dans l’écriture. Lien direct ou pas avec les écrans ? Aucune idée, c’est juste 

un constat qui interpelle.  

 

Nous nous permettons de vous présenter le principe des 3, 6, 9, 12. Il ne 

s’agit pas de mathématiques mais plutôt d’une règle qui est initiée par des 

associations de pédiatres et largement relayées par l’ONE et Yakapa (outil 

d’accompagnement de la Fédération Wallonie-Bruxelles).  
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Voici leurs recommandations … : 

1. Pas d’écran avant 3 ans, ou tout au moins les éviter le plus possible. 

Parce que de nombreux travaux montrent que l’enfant de moins de trois ans 

ne gagne rien à la fréquentation des écrans. 

2. Pas de console de jeu portable avant 6 ans. Aussitôt que les jeux 

numériques sont introduits dans la vie de l’enfant, ils accaparent toute son 

attention, et cela se fait évidemment aux dépens de ses autres activités. En 

outre, avant que l’enfant ne sache lire, les seuls jeux possibles sont sensori-

moteurs et basés sur la stéréotypie motrice. 

3. Pas d’Internet avant 9 ans, et Internet accompagné jusqu’à l’entrée dans le 

secondaire. L’accompagnement des parents sur Internet n’est pas seulement 

destiné à éviter que l’enfant y soit confronté à des images difficilement 

supportables. Il doit lui permettre d’intégrer trois règles essentielles : tout ce 

que l’on y met peut tomber dans le domaine public, tout ce que l’on y met y 

restera éternellement, et tout ce que l’on y trouve est sujet à caution parce 

qu’il est impossible de savoir si c’est vrai ou si c’est faux. 

4. Internet seul à partir de 12 ans, avec prudence. Là encore, un 

accompagnement des parents est nécessaire. Il faut définir avec l’enfant des 

règles d’usage, convenir d’horaires prédéfinis de navigation, mettre en place 

un contrôle parental … 

Alors, certes l’école de Polleur est bien équipée en terminaux numériques et 

nous en sommes ravis. Ils sont considérés comme supports pédagogiques et 

éteints ou laissés de côté lorsqu’ils ne sont pas utilisés. La lecture de ce 

périodique vous présentera toutes les activités que nous réalisons et pour 

lesquelles le numérique n’est pas considéré. 
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Notre rôle en tant que 

parents ou enseignants est 

d’éduquer et d’instruire les 

enfants. Leur apporter tout 

ce dont ils auront besoin 

pour leur futur. Et cela 

commence par un cadre 

évolutif en fonction de l’âge. 

Donnons-leur ainsi, autant 

que possible, le cadre utile 

pour qu’ils puissent dessiner 

leur futur d’après leurs 

nécessités et leurs besoins. 

M. Pungur 

Directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- 4 - 

  
 

  
 

 

 



 

 

 

- 5 - 

2. Les classes de mer – Nieuport 2022. 

 

Petit regard dans le rétroviseur … 

 

Lundi 17 octobre 2022 – Jour 1 

 

C’est le grand départ !!! 

 

Seulement 7 mois après nos précédentes classes de dépaysement, les 

primaires de Polleur embarquent vers Nieuport pour y vivre des classes de 

mer. 07h00, les premiers arrivent. 07h30, les bagages sont déjà presque tous 

chargés. Le timing est bon. Un peu avant 08h00, c’est le grand départ. 

Direction Nieuport.  

 

Le trajet se passe bien. Il y a évidemment des bouchons à l’entrée de Liège et 

à Bruxelles. Les cars font une halte juste après Bruxelles et repartent aussitôt 

pour finalement arriver à Nieuport à 12h20. Nous avons pris un peu de 

retard, mais ce n’est pas grave.  

 

 
 

Le déchargement s’opère très rapidement parce que les cars doivent libérer 

la chaussée. Nous découvrons Nieuport, notre hôtel, la digue et la plage. 

L’hôtel se situe en front de mer et offre une magnifique vue. Quel bonheur ! 
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Après une pause de midi qui tombe à pic, les élèves découvrent leur chambre 

et peuvent commencer à s’installer. Ces classes de mer commencent à 

prendre les couleurs de classes de … sport.  

Explications : 110 enfants, 110 valises, 1 ascenseur et 5 étages à parcourir 

pour caser tout le monde. Mais tout va bien … 

Le programme de l’après-midi est le suivant : 

14h30 : train touristique pour 1P-5P-6P 

16h00 : train touristique pour 2P-3P-4P 

 

 
Le guide connaît fort bien Nieuport et ses explications sont très précises. Il 

embarque les élèves à travers Nieuport : le côté touristique et le côté « vieille 

ville », le port de plaisance et le monument Albert. 
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En guise de goûter, nous dégustons les délicieuses gaufres de la mamy de 

Noémie et Yzée. Merci beaucoup ! Elles sont très bonnes ! 

 

Le reste du temps est consacré à un peu de promenade et à la découverte de 

la plage. Certaines classes sont même allées jusqu’au bout de l’estacade. 

A 17h30, tout le monde passe à la douche. C’est aussi le moment d’ouvrir le 

petit magasin et chacun peut y obtenir de l’eau, des fruits, des biscuits secs. 

Merci à Marius, Jean et Claire qui assurent le bon déroulement de la vente. 

A 19h15, les élèves – déjà bien fatigués – se rendent au restaurant. Pommes 

de terre, saucisse avec une bonne petite sauce au poivre et une compote. 

Aujourd’hui, Lila de première année fête son anniversaire. Elle reçoit un 

gâteau au chocolat avec une sympathique bougie qui chante. Félicitations, 

Lila ! 

 

L’air iodé a des effets … excitants. Il va cependant falloir se reposer et 

prendre des forces car la semaine est encore longue et le programme est bien 

fourni. 

Le programme de la soirée est très simple : pas de boule à facettes, ni de 

cinéma, … dodo. Le soleil se couche sur Nieuport et offre une belle lumière 

qui accompagne les enfants dans leur profond sommeil. Voilà donc la 

première journée qui se termine. 
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Mardi 18 octobre 2022 – Jour 2 

 

La journée débute avec les yeux remplis de sommeil. La nuit a été très bonne 

pour tous les élèves. Nous soulignons que la literie est confortable. 

 

Nous n’allons pas vous mentir en écrivant que personne n’a pleuré et que 

personne n’a eu un coup de blues hier soir. Il s’agit d’une expérience 

nouvelle pour beaucoup et il faut bien avouer que c’est précisément par des 

expériences comme celles-ci que les enfants vont gagner en autonomie. 

Le déjeuner est bien apprécié : sucré ou salé … chacun choisit selon ses 

préférences. 

 

 
 

L’activité du matin est assez simple : plage pour tout le monde. Attention 

qu’il ne s’agit pas d’un concours de châteaux de sable … non, non. Quatre 

guides viennent à notre rencontre et embarquent les élèves vers la plage pour 

leur apprendre plein de choses, principalement sur les mollusques et les 

crustacés. Ils nous parlent aussi des planctons qui sont soit des algues, soit 

des animaux. Cela peut sembler compliqué mais de la façon dont les guides 

les expliquent, ces notions deviennent assez simples. Les guides parlent aussi 

des marées et miment avec les élèves la position de la lune, de la terre et du 

soleil. L’activité se déroule sur l’estran. C’est la portion du littoral 

recouverte par les marées hautes et découvertes par les marées basses.  
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Le principe de la chaine alimentaire est aussi 

largement abordé : le plancton est mangé par le 

mollusque. Le mollusque est mangé par le 

crustacé. Le crustacé est mangé par le thon. Et 

enfin le thon est mangé par … l’homme. 

L’homme …, un sacré prédateur car il mange 

aussi les crustacés et les mollusques. La 

problématique de la pollution des plages et des 

mers est aussi abordée car il est important de 

sensibiliser les élèves à ses conséquences 

désastreuses. 

 

13h00 : il est l’heure de reprendre des forces. Direction le restaurant.  

Cet après-midi, les 4P-5P-6P se rendent à la réserve naturelle. Le trajet est 

un peu long alors il faut prendre le tram. Une sacrée expédition ! A la 

réserve, nous retrouvons Anne. On la connaît bien car elle nous a déjà servi 

de guide en 2011 et en 2017. Anne, c’est une valeur sûre. On l’a encore vu 

ce matin. Elle connaît Nieuport et sa nature comme sa poche. La réserve 

naturelle se situe de l’autre côté du chenal, sur la rive droite. Elle abrite de 

nombreux oiseaux mais aussi des moutons et des lapins. Les élèves 

découvrent que la vase sert de garde-manger pour les oiseaux du littoral, et 

même les oiseaux migrateurs qui prennent cette réserve comme escale avant 

de se rendre en Finlande pour créer leur nid. Les enfants ont écouté le bruit 
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que font les animaux cachés dans la vase. Un phoque est même venu saluer 

les élèves. 

 

Pendant ce temps-là, les 1P-2P-3P ont une activité de classe dans les locaux 

de l’hôtel. C’est le temps de l’écriture. Chacun écrit une carte. Les élèves de 

la première année, eux, dictent leurs idées. Madame Bailly ou une autre 

personne se charge de les aider à formuler leurs phrases qui sont ensuite 

écrites. Un moment de temps libre est aussi accordé : des jeux sur la plage 

avec un large soleil sur un fond de ciel bleu. En plus, et c’est génial, chacun 

a eu droit à 30 minutes de cuistax. 

 

 
 

Ce soir, c’est au tour de mamy Youp de recevoir un gâteau. Et oui, c’est son 

anniversaire. Telle une chorale dans une cathédrale, la troupe pollinoise 

entonne la traditionnelle chanson dans le restaurant de l’hôtel, sous le regard 

ému de la fêtée du jour. Joyeux anniversaire Youp !!! 

Le soir, le programme se présente indifféremment … Les 1P-2P-3P vont au 

lit … Impossible de programmer autre chose. Les plus grands n’ont pas 

beaucoup plus d’énergie. Ils reçoivent un programme calme dans leur 

chambre. 

Il est temps de dormir. Les corps et les esprits sont à la fois excités et 

fatigués. Dans certaines situations ... pas simple à gérer ... 
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Mercredi 19 octobre 2022 – Jour 3 

 

Le compte-rendu de la veille se clôturait par une note un peu mitigée. Nous 

espérons que cette nouvelle journée sera pleinement profitable. Tout le 

monde en sortira gagnant … 

 

 
 

Nous sommes maintenant à la moitié du séjour. Le temps file …  

Mardi soir, madame Xhrouet nous a rejoints. Elle est venue expressément 

pour ces mercredi et jeudi. Merci madame de faire un tel déplacement et 

venir encadrer nos jeunes élèves ! 
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Ces classes de sport ou de mer constituent un moment exceptionnel pour 

tous ses acteurs. Récemment encore, des anciens nous faisaient part de leur 

nostalgie des moments vécus, ici à Nieuport. 

 

Les grands ont une journée un peu plus tranquille. Durant la matinée, ils 

alterneront écriture, cuistax et travaux dans le carnet des classes de mer. 

Chacun écrit une carte et nous en profitons pour écrire à différentes 

personnes, comme nous le faisons chaque année. Après ces moments 

d’écriture et d’exploitation du carnet, les élèves font une petite promenade 

sur la digue et profitent du beau ciel bleu. 

 

C’est au tour des 1P-2P-3P de se rendre à la réserve naturelle. Comme les 

grands la veille, nos trois classes prennent le tram. Une première pour 

beaucoup ! Cela fera à nouveau de nouvelles expériences. A cette occasion, 

nous testons l’équilibre et la gravité. Finalement assis ou accroupis, c’est 

plus sécurisant. La visite se révèle très intéressante mais peut-être un peu 

compliquée pour les premières. Deux groupes verticaux sont formés avec 

Alain et Anne qui dispensent tout leur savoir sur les oiseaux, la faune et la 

flore de la réserve naturelle. Les élèves et enseignants sont interpellés par la 

pollution laissée par les marées ainsi que par le nombre d’animaux morts et 

retrouvés au bord de l’eau. Même cette vision n’est pas très agréable, cela 

nous a permis d’observer – sans les toucher – des oiseaux, des lapins et un 

gros crabe. 

 

A midi, c’est spaghetti ! Les 

enfants semblent contents et 

apprécient car ils se servent 

abondamment.  

 

Après-midi, les 1P-2P-3P se 

rendent à la piscine. Les 

trajets se déroulent à 

nouveau en tram même si la 

piscine n’est pas très loin. 

La piscine de Nieuport est 

conviviale et permet à tous 

nos petits nageurs, quel que 

soit leur niveau, de pouvoir 

s’épanouir et s’amuser 
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durant une heure et trente minutes. Il y a deux petites pataugeoires, c’est 

vraiment l’idéal. Madame Xhrouet est là en renfort et ça tombe bien car il 

faut du monde pour encadrer valablement les élèves de première année qui 

ont bien besoin d’aide. De l’aide, mamy Youp en apporte beaucoup avec 

Dominique qui a rejoint notre effectif. En plus, il y a Chloé, la stagiaire de 

madame Bailly qui commence son stage un peu plus tôt que prévu. Sans 

oublier, madame Stéphanie qui est toujours disponible. Pour compléter le 

staff qui accompagne les petits baigneurs, madame Drouguet et monsieur 

Ledain sont toujours présents. 

 

Les grands sont quant à eux divisés en trois groupes : pendant que deux 

groupes jouent sur la plage (aujourd’hui, c’est mercredi …), le troisième 

bénéficie des cuistax. Madame Dorjo et Madame Biermans surveillent la 

plage pendant que monsieur Pungur gère les cuistax. Attention aux 

accidents ! Ouf, pas de blessé, ni d’excès de vitesse, ni de retrait de permis.  

 

 
 

Juste avant le repas du soir, Jean et Estéban ouvrent le petit magasin. Le 

couloir est bondé. On se croirait dans la file d'attente d'une attraction phare à 

Euro Disney ou à la caisse d’un supermarché la veille de Noël. Le bazar … 

Pour patienter, monsieur Pungur diffuse les dernières nouveautés musicales. 

Ambiance … 

 

Chacun commence sérieusement à ressentir une certaine fatigue. C’est la 

raison pour laquelle, une fois le repas du soir terminé, les plus petits vont 

directement au lit. Les grands suivent … 
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Jeudi 20 octobre 2022 – Jour 4 

 

Dès le lever du jour, nous voyons un ciel chargé de nuages gris. En prime, il 

pleut.  

Une fois, le déjeuner terminé, tout le monde s’active … 

 

Les grands se préparent pour la visite du Westfront Museum. Le trajet se fait 

en tram jusqu’à l’arrêt Nieuwpoort Stad et le reste à pied. Pour cela, les 

élèves traversent l’Yser. 

Chacun reçoit un carnet de bord. Ce carnet accompagne la visite du musée. Il 

met en scène une petite fille, en vacances à Nieuport avec ses parents et qui 

visite l’exposition sur la première guerre mondiale au lieu de jouer sur la 

plage. Sa déception se transforme vite en joie à la vue des lieux visités. Le 

musée offre un aperçu didactique de la bataille de l’Yser. Les élèves adorent 

et écoutent attentivement les explications qui leur sont données. Madame 

Dorjo revêt son costume de guide.  

 

 
 

Tous sont attentifs et cherchent assidument les réponses aux questions du 

carnet. Un espace multimédia, des documents authentiques, des écrans, des 

jeux interactifs sur les écluses, … et la montée des 108 marches qui mènent 

au sommet du Mardasson. De cette hauteur, les élèves peuvent voir la 

configuration réelle de l’embouchure de l’Yser. 
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De Namur à Nieuport, en passant par Bruxelles, Gand, Courtrai et Bruges, le 

Roi-Chevalier Albert I est représenté à cheval, sous la forme d’une statue 

équestre classique en bronze. Cette série de statues équestres d’Albert I entre 

Namur et Nieuport marque la progression de l’invasion allemande en 1914, 

qui a été stoppée devant Nieuport. Cet arrêt a pu être réalisé grâce à la 

puissance de l’eau de mer et les manœuvres mûrement réfléchies des écluses. 

Après l’inondation, l’eau a cependant condamné Nieuport à devenir la 

première ville de la ligne de front occidentale et donc à subir une destruction 

impitoyable. Aujourd’hui, le monument est un endroit serein dans un vaste 

paysage, cerné d’eau de toutes parts. 

 

Le retour à pied est marqué par un ciel dégagé. Cela tombe bien car l’aller 

était très … humide. 
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Au même moment, les camarades de l’école 

maternelle sont à Chlorophylle. C’est un parc 

didactique situé à Manhay. Le Parc 

Chlorophylle, c'est un parc forestier récréatif, 

pédagogique et artistique de 9 hectares au 

cœur de la forêt ardennaise, entre la Baraque 

de Fraiture et la vallée de l'Ourthe. Un sentier 

pédagogique de 2 kilomètres, une belle 

passerelle dans la cime des arbres ainsi que 

des plaines de jeux thématisées permettent de 

découvrir la forêt tout en s'amusant. 

 

 
 

Bonnet, écharpe et manteau de pluie sont de rigueur. L’hiver approche. 

 

Grâce au numérique, nous vous partageons nos photos et publions par la 

même occasion la journée des petits. Tout se passe bien pour eux même si la 

météo est un peu maussade. 

 

Les 1P-2P-3P restent d’abord calmement à l’hôtel et travaillent dans leur 

carnet. Dans le local mis à leur disposition, ils font de la peinture et 
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composent une œuvre sur le thème de la mer. Différentes techniques sont 

utilisées avec des aquarelles, du sel, de la colle, … Un pari ambitieux d’oser 

cela ici …  

 

Comme le ciel se dégage, les élèves peuvent ensuite se promener en fin de 

matinée et prendre un peu l’air frais. 

 

A midi, le menu proposé semble plaire : pomme de terre, petits pois et steak 

haché. Après une matinée un peu chargée et intensive en termes 

d’apprentissages, les grands ont un peu de temps libre et profitent pour 

parcourir le carnet des classes de mer, lire et … ranger les chambres des 

premières. Afin d’éviter tout risque de crise cardiaque, nous ne publierons 

aucune photo sur ce sujet …  

 

Les 1P-2P-3P se dirigent vers la ferme de 

Lens Polder. Elle est située à 3 

kilomètres, à proximité des écluses. C’est 

une visite intéressante avec de beaux 

spécimens comme de gros lapins, des 

oies, des moutons, des chèvres, … Par 

groupes de 4 ou 5, les enfants ont 

effectué un parcours leur permettant 

d’observer huit espèces différentes.  

 

Le soleil a bousculé les nuages et il 

apporte toute la chaleur nécessaire à cette 

fin de journée. Hormis la pluie de ce 

matin, la météo est très douce et 

agréable. 

 

Comme le Westfront de ce matin, la ferme pédagogique apporte son lot 

d’apprentissages et de savoirs. Oui, ces sont bien des classes de mer qui ont 

un petit goût de vacances. Les enfants sont fiers de dire qu’ils sont à l’hôtel 

et mangent dans un restaurant. 

 

Ce soir, il faut déjà ranger un maximum de bagages, rassembler tous les 

objets et vêtements éparpillés car les chambres doivent être libérées pour 10 

heures demain. Une fois de plus, les grands accompagnent les petits dans 
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cette expédition. Chacun fera de son mieux pour que les valises soient 

complètes … mais … nous n’avons pas le contrôle sur tout. 

 

Ces classes de mer touchent à leur fin. Plus que quelques heures à profiter de 

l’air marin. Ces sont les premières pour les uns, les dernières pour les autres. 

Les aidés d’aujourd’hui deviendront les aidants pour les futurs camarades. 

Ce système de tutorat montre beaucoup d’avantages. 

 

En tant qu’organisateurs, nous espérons qu’elles ont procuré un maximum de 

plaisir et d’épanouissement. 

 

Il y en aura eu en tout cas ce soir car c’est … soirée Disco. Les anciens s’en 

souviennent. Une ambiance de feu, des cris assourdissants dans une salle 

trempée de sueur … Si, si, … il faut le vivre pour le croire. 

 

Le retour au calme s’impose avant d’aller au lit et profiter de la dernière nuit 

à Nieuport. Demain s’annonce périlleux. Rangement, déjeuner, pêche aux 

crabes, … bagages, …  

 

Le départ est prévu vers 13h30. L’arrivée à Polleur dépend de beaucoup de 

paramètres tels que la durée de l’arrêt pipi, travaux, bouchons, … Nous 

espérons vers 18h00. 

 

Madame Sandra sera avertie lorsque nous sortirons de l’autoroute. 

 

 
Une vue de carte postale pour notre dernière journée à Nieuport … 
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Vendredi 21 octobre 2022 – Jour 5 

C’est le dernier jour … 

Tout le monde s’agite dans tous les sens car il faut libérer les chambres pour 

10 heures. Au terme du déjeuner, c’est au tour de Dominique de recevoir les 

félicitations de tous. C’est son anniversaire !!! 

 

La matinée voit les 3P-4P-5P-6P découvrir la pêche aux crabes. Certains 

groupes en ont attrapé trois ! Pendant ce temps-là, les 1P-2P se promènent 

sur l’estacade. 
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Le trajet en car s’annonce long. Très long même ! 

Le retour à Polleur est attendu, malheureusement avec un peu (beaucoup) de 

retard. 

Avant de partir, nous écrivons dans le sable que nous sommes passés par là. 

La marée se chargera de l’effacer mais la mémoire des participants 

conservera de bons souvenirs de notre passage à Nieuport. 
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2. Au grand Saint-Nicolas … 

 

Toutes les photos de famille prises ce mercredi 07 décembre à l’occasion de 

la venue du grand Saint. 

 

 
 

Les élèves de l’école maternelle ont réservé un 

magnifique accueil à Saint-Nicolas ! Dessins, 

peintures et bricolages sont disposés de part et 

d’autre de son trône. De plus, les chants 

entonnés lors de son arrivée ont été entendus 

jusqu’à l’étage.  

 

Il faut dire que durant la nuit précédente, Saint-

Nicolas n’a pas ménagé ses efforts pour 

récompenser les élèves. Chacun se présente 

auprès de lui et reçoit un sachet de friandises. 
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3. Le degré supérieur en visite à Technifutur ! 

 

Les élèves du degré supérieur se sont rendus à Technifutur le 6 octobre.  

Cette journée a permis à nos accueillants de montrer à nos élèves que les 

métiers techniques sont plus que jamais à l’heure actuelle, très importants ! 

 

Répartis en deux groupes, ils ont manipulé et programmé un robot.  Ils ont 

également utilisé une tourneuse-fraiseuse et sont repartis avec un petit 

bonhomme construit de leur main. 

 

De plus, ils ont observé le travail effectué par une imprimante 3D qui leur a 

confectionné le chapeau de leur personnage. 

 

Résumé en images … 
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4. A la rencontre de … Michel Van Zeeveren 

 

Ou plutôt, Michel Van Zeeveren en personne vient à la rencontre des élèves 

de la 3ème maternelle. 

 

Nous avons eu la grande chance de recevoir 

dans notre classe l’auteur de livres pour 

enfants : Michel Van Zeveren. Il nous a partagé 

son univers et a dessiné devant nous plusieurs 

de ses personnages.  

 

Après sa visite, nous avons décidé de réaliser un 

livre avec tous les personnages de ses histoires : 

Nous l’avons intitulé « Et puis quoi encore ? » 

 

Nous avons décidé de scénariser l’histoire pour 

ensuite filmer nos saynètes.  

 

 

 
Une scène du film … 

 

Michel Van Zeveren  nous a personnellement félicités et encouragés.  

 

Ce fut une rencontre formidable organisée par la Bibliothèque de Theux et le 

Centre Culturel. Une formule qui combinait : 

- Une rencontre avec l’auteur, le mardi 11 octobre ; 

- Une visite de l’expo avec Laura (bibliothécaire), le mercredi 12 

octobre. 
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5. A la manière de … Arcimboldo … 

 

Durant le mois de décembre, les élèves de 4P ont imité l’artiste italien. A la 

manière d’Arcimboldo, après avoir parcouru des magazines de grandes 

surfaces, ils ont représenté des visages avec des fruits et des légumes. 

Le résultat final est magnifique. Voici quatre exemples … 

 

  

  
 

Giuseppe Arcimboldo est un peintre italien maniériste, 

né vers 1527 à Milan et mort le 11 juillet 1593 dans cette 

même ville. Il a fait beaucoup de portraits qui l'ont rendu 

célèbre. Pour les réaliser, il assemblait, de manière 

judicieuse et astucieuse, des éléments de la nature (des 

fruits, des légumes, des fleurs et des animaux) et des 

objets aux formes et aux couleurs variées. Il a 

commencé sa carrière à 21 ans. 
 

Source : https://fr.vikidia.org/wiki/Giuseppe_Arcimboldo 

Lino Lino 

https://fr.vikidia.org/wiki/Peintre
https://fr.vikidia.org/wiki/Italie
https://fr.vikidia.org/wiki/Mani%C3%A9risme
https://fr.vikidia.org/wiki/Milan
https://fr.vikidia.org/wiki/Fruit
https://fr.vikidia.org/wiki/L%C3%A9gume
https://fr.vikidia.org/wiki/Fleur
https://fr.vikidia.org/wiki/Animal
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6. Des coins « lecture » réaménagés. 

 

       
                              Des lecteurs de 4P    Le coin « lecture » de 1P 

 

Parfaitement conscients de l’importance de la lecture chez leurs élèves, les 

titulaires des classes ont entamé une réorganisation de leur local afin de 

proposer un espace où il est possible de consulter des livres, les lire, les 

emprunter. 

 

Parallèlement à cela, la BCD 

de l’école est également « en 

chantier ». Les livres qui s’y 

trouvent sont 

progressivement triés, 

répertoriés, classés pour être 

mieux disposés et plus 

accessibles aux emprunteurs. 

Il s’agit d’un projet qui 

prendra beaucoup de temps 

car la quantité de livres à 

gérer est très importante. Plus de 5000 ! Pour cela, nous pouvons compter 

sur Camille, bibliothécaire de la commune de Theux. Elle est venue nous 

rendre une petite visite ce vendredi 20 janvier afin de nous éclairer sur 

l’organisation idéale. Merci à elle pour ce précieux coup de pouce ! 
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                   Le coin « lecture » de 2P                                                    Et aussi en 3M ! 

 

L’aide de Camille se poursuivra dans les mois à venir : le prochain rendez-

vous est programmé le 17 février.  

Opération tri – rangement – étiquetage – classification – … 

 

Du boulot en perspective ! 
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7. Les traditionnelles cérémonies du 11 novembre. 

 

Ce jeudi 10 novembre, c’est sous un soleil radieux que, peu avant midi, les 

élèves de l’école de Polleur se sont massivement rassemblés face au 

monument aux morts. 

Sont présents pour la cérémonie : 

- les représentants des anciens combattants et Monsieur Jean-Pierre 

Eisenhuth, 

- notre Echevin de l’instruction publique, Monsieur Jean-Christophe 

Dahmen, 

- notre animateur culturel, Monsieur Niels Vincent 

- tous les élèves et leurs enseignants. 

 

La classe de madame Dorjo 

entonne le premier chant intitulé 

« Le soldat belge ».  S’en suit un 

discours poignant d’un soldat 

qui écrit à sa femme du fond 

d’une tranchée.  Les grands 

reprennent la « Brabançonne » 

ainsi que « Valeureux 

Liégeois ».  Une gerbe de fleurs 

est déposée.  Un devoir de 

mémoire très utile en ces 

moments de guerre, pas très loin 

de chez nous … 

 

8. Le « Vin Chaud » du Comité. 

 

Des chants … au vin chaud de Noël 

 

Le 16 décembre, le comité des parents a organisé le « Vin Chaud » à l’école 

de Polleur. Dès la sortie des classes, les élèves ont chanté gaiement des 

chants de Noël, sous le préau. 

 

Les parents se sont réunis devant eux pour assister aux représentations. 

Avant tout cela, il y a eu de nombreuses répétitions. 
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Un froid de canard mais une ambiance chaleureuse ! 

 

Durant la matinée, les élèves de madame Dorjo ont cuisiné une délicieuse 

soupe à l’oignon, en suivant une recette. La cour a été balayée, la sono a été 

installée et le bar a été dressé. Après les chants de Noël, les parents et les 

élèves se sont rendus au bar pour boire un vin chaud, un cacao ou une soupe 

à l’oignon accompagnés de biscuits. 

 

Ce jour-là, les tempé-

ratures étaient négatives ; 

les élèves ont porté un 

pull de Noël. Les parents 

se sont réchauffés près du 

brasero. Bref, c’était une 

magnifique journée.  

 

 

 

 

 

 

Merci aux membres du comité pour leur initiative et leur organisation. 

 

Texte rédigé par la 5P. 
 

Pour voir les vidéos des chants, rendez-vous sur le site internet de l’école … 

 

 

 
Monsieur François reçoit un beau cadeau personnalisé ! 

 



 

 

 

- 29 - 

9. La récolte des boites « cadeaux ». 

 

Dans le cadre des cours 

philosophiques, les élèves ont 

eu l’occasion de participer à 

une action solidaire en faveur 

de l’Ukraine. Il leur a été 

proposé de réaliser des boîtes 

cadeaux remplies de diverses 

choses pouvant ravir des 

enfants qui vivent sur place 

dans des orphelinats. 

Certaines boîtes étaient 

également destinées à des adultes. 

 

Les élèves se sont montrés très enthousiastes face au projet et grâce à leur 

élan de solidarité, l’action a rencontré un énorme succès. Plusieurs dizaines 

de boîtes ont ainsi trouvé le chemin vers l’Ukraine et ont été offertes lors des 

fêtes de fin d’année. 

 

Bravo à tous pour cette belle action ! 
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10. Le tri des déchets. 

 

Comme tout ménage theutois, nous sommes passés aux containers à puce.  

Voici un petit rappel afin de mieux trier nos déchets … 
 

 
 

 
Les élèves de 3P-4P-5P-6P vivront une animation qui sera dispensée par 

Intradel, le 03 avril prochain. En attendant, nous faisons de notre mieux pour 

bien trier nos déchets.  Commençons d’abord par utiliser autant que possible 

une gourde et une boite à tartines ... Les poubelles seront donc plus légères. 
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11. Des sweat-shirts de l’école. 

 

Une nouvelle commande a été effectuée. Des sweat-shirts sont à nouveau 

disponibles selon les tailles. 

 

Adulte = 30,00 €  Enfant = 27,00 € 
 

N’hésitez pas … 

 

 
 

Des modèles sont disponibles pour essayage … 
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12. Du neuf à la garderie … 

 

Nous vous remercions d’encoder ce numéro … 

 

0470/70 39 03 
 

pour contacter nos accueillantes. 

 

 
 

Responsable de projet AES 

Jérémy Schyns – 087/53 99 39 – jeremy.schyns@theux.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- 33 - 

13. Petits jeux thématiques … 

 

Jouer pour s’amuser … 

Les élèves de 3P et de 4P vous invitent à participer !  

Mais qui osera relever nos défis ?  

Attention, à vos marques, prêts ? Jouez !!! 

 

 

a. Jouer en ligne sur le thème du cabaret : 

Scannez le QR code avec une tablette ou un smartphone ou tapez le lien 

suivant dans votre moteur de recherche en respectant bien les majuscules et 

les minuscules. Défiez tous les participants … 

Les résultats seront dévoilés lors du prochain petit Pollinois ! 

 

      
ou 

https://dgxy.link/cJnGY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne chance et bon amusement ! 

 

b. Relier chaque enfant à son déguisement. 

 

https://dgxy.link/cJnGY
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c. Entourer le déguisement qui n’apparaît pas à la page précédente. 
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14. A vos agendas … 

 

14 février De 1M à 2P Spectacle musical sur le thème 

du Carnaval dans la salle de 

psychomotricité. 

16 février 5P Jeu de ville par la police locale. 

10 mars 3P et 4P Conférence pédagogique. 

24 mars De 1M à 6P Conférence pédagogique. 

21 mars 1M Spectacle « Ballon-Bandit » à 

Spixhe. 

21 mars 

22 mars 

28 mars 

29 mars 

 Livraison des gaufres. 

Livraison des gaufres. 

Livraison des gaufres. 

Livraison des gaufres. 

23 mars 2M et 3M Spectacle « Mini Ver » à 

Spixhe. 

27 mars  

06 avril  

26 mai * 

1P – 3P – 4P 

2P – 5P – 6P 

De 1P à 6P 

Animation sécurité routière. 

Animation sécurité routière. 

Animation sécurité routière. 
* avec vélo ou trottinette + casque) 

03 avril De 3P à 6P Animation Intradel sur le tri des 

déchets. 

06 avril  5P et 6P Spectacle « Voyage dans ma 

chambre » au théâtre l’Autre 

Rive. 

28 avril  1P et 2P Spectacle « Œil de Cobra » au 

théâtre l’Autre Rive. 

02 juin  De 2M à 6P Jogging de Polleur. 

Du 26 au 30 juin  6P CEB. 

04 juillet  6P Remise du CEB à 20h00. 

07 juillet  De 1M à 6P Conférence pédagogique. 

 


