ÉCOLE COMMUNALE DE WARSAGE | NUMÉRO 2 | MARS 2021

Quoi de neuf à l'école ?

DES APPRENTIS JOURNALISTES

PAR TOM LA POMME ET BERTILLE LA MYRTILLE 😊

Bonjour,
nous
sommes
deux élèves de 5e. Avec
madame Mélissa, notre
institutrice, et toute la
classe, nous participons au
projet webjournal de notre
école. Ce trimestre, c’est
nous qui écrivons les
articles du journal.
En petits groupes, nous
avons interviewé les élèves
des autres classes par
rapport
à
leur
sujet.
Ensuite, nous avons rédigé
les textes et ce sont les
élèves de 6e qui ont
corrigé l’orthographe.
Avant, on trouvait les
nouvelles des écoles dans
la revue de la commune
qui arrivait dans toutes les
boites aux lettres

Maintenant que l’école a
un site web, on a créé un
webjournal
pour
y
partager des moments de
la vie de notre école.
Les avantages : nous
avons toute la place que
nous voulons pour rédiger
nos articles et tous y ont
accès.

DANS CE NUMÉRO
Matinée carnavalesque
Le monde du carnaval
Correspondance
Le cirque
Teckni kid’s

La Préhistoire
Centres de littératie
Les piles

Les inconvénients : nos
grands-parents n’ont pas
toujours
accès
à
la
technologie d’aujourd’hui.
On a donc mis des affiches
un
peu
partout
pour
scanner un QR code et on
distribue
aussi
notre
journal en papier pour qu’il
soit lu par les habitants de
Warsage.
BONNE LECTURE !!

NOTRE SITE WEB : HTTPS://ECOLEDEWARSAGE.TOUTEMONECOLE.COM/

MATINÉE CARNAVALESQUE

PAR LÉA, LOÏC ET NOHA.

Nous avons interrogé les petits de maternelle et ils nous
ont dit que le matin de carnaval à l’école était chouette.
Ils étaient déguisés en Yoyo, en princesse ou reine des
neiges, en fée, en policier...
Ils ont mangé des crêpes et des chiques. Ils ont joué
dans la salle, ils ont dansé et chanté. Ils ont fait la fête
et ils ont lancé des serpentins, le tout en respectant les
bulles.

LE MONDE DU CARNAVAL
Les élèves de 4e année ont
fait plein d’activités le jour
du carnaval.
Non seulement ils sont

PAR ESTELLE ET FABIAN

allés faire une balade dans
Warsage, mais ils se sont
aussi
informés
sur
le
carnaval avec une lecture.

Bien entendu, ils se sont
déguisés : policière, Flash,
chevaucheur de dinosaure,
Wonder Woman, etc.
Surtout, ils
amusés. Le
qu’ils ont
chiques.
récompense
au trésor.

se sont bien
meilleur, c’est
mangé des
C’était
la
de la chasse

Voici la fameuse journée
du carnaval des élèves de
4e année !

CORRESPONDANCE
Le 1er février, les élèves de
5e année ont envoyé pour
la première fois des lettres
dans
une
école
de
Bruxelles.

PAR MATHIS ET MANEESHA

Nous avons répondu aux
lettres en deux étapes :
nous avons d’abord écrit
les lettres au brouillon, puis
nous les avons réécrites au
propre. Après, nous les
Madame nous a annoncé
avons envoyées par la
qu’on
allait
écrire
à
poste.
d’autres
enfants.
Nous
avons reçu du courrier de Nos correspondants sont
Schaerbeek et nous avons gentils et chouettes. Ils
choisi nos correspondants. aiment bien le sport.

Les
enfants
sont
différentes origines.

de

Nous
avons
découvert
qu’entre
Warsage
et
Bruxelles il y a une
distance de 123 kilomètres
et aussi qu’il faut compter 1
Un entretien
heure 23 minutes de trajet
en avec
voiture. Jonathan

Laurent, la

C’est cool de correspondre
personne
plusde
parce
qu’on sela fait
innovante
nouveaux
amis. du

monde

LE CIRQUE

PAR LUCIE, ELLIOT ET KEO

Les élèves de 1re année
ont participé à des ateliers
autour du cirque.

Ce qui était facile, c’était
les
foulards
et
les
assiettes. Le gros ballon, le
tonneau et le fil de fer
étaient plus difficiles.

Ils ont réalisé différentes
activités : marcher sur un
fil de fer, sur un tonneau,
tenir sur un gros ballon en
équilibre, faire tourner des
assiettes avec des bâtons,
jongler avec des foulards
et des diabolos.
La plupart des enfants ont
dit que c'était facile et
d'autres ont trouvé cela
plus difficile.

TECHNI KID’S

PAR CLÉMENT, NOAH ET TIM

Le 12 mars, nous avons
interrogé une première fois
les élèves de 6e année. Ils
pensaient que le projet
allait être chouette et qu’ils
allaient
apprendre
des
choses sur les robots, sur
ce qui se passe dans une
usine…

LA PRÉHISTOIRE

PAR MANON, MARION,
BRYAN ET RAPHAËL

Juste avant les vacances
de carnaval, un musée sur
la Préhistoire s’est installé
dans le local informatique.

Le
fait
d’avoir
pu
recommencer
plusieurs
fois les exercices a permis
à certains de prendre
confiance en eux.
Les animateurs étaient très
gentils.

Les
enfants
se
beaucoup amusés.

Le 24 mars, nous sommes
retournés leur poser des
questions. Ils ont dit avoir
adoré l’activité. Ils ont
appris
beaucoup
de
choses.
Ils
ont
aimé
manipuler les robots, les
programmer, mettre de la
musique,
créer
des
musiques, faire parler les
robots, les regarder faire
des roulades...

Ils
ont
appris
à
programmer les robots
Ozobot… comme nous l’an
passé.

Les élèves de 3e année ont
beaucoup aimé cette valise
qui s’est transformée en
musée !
Ils ont appris beaucoup de
choses. Ils ont vu toutes
sortes de fossiles, des
outils en os et en pierre.

sont

Ils
ont
découvert
la
nourriture de l’époque et
comment
vivaient
les
hommes préhistoriques. Ils
ont appris que le torchis
est une pâte composée de
terre et de paille, qui sert à
construire les murs des
Un entretien
maisons.

avec Jonathan

Ils ont même réalisé une
Laurent,
la
fresque
(peinture).

personne la plus

Ils
se
sont
vraiment
innovante
beaucoup
amusésdu
!

monde

LES CENTRES
LITTÉRATIE

DE

On s’amuse tout en
apprenant !

PAR MATTEO ET MELIHA

Cette année, les élèves du
cycle 5-8 participent à un
projet lecture organisé par
l’Université de Namur.
Tous les vendredis, de
10h30 à midi, les élèves de
2e année font une activité
spéciale avec Madame
Anaëlle.
Ce
sont
des
ateliers qui leur servent à
s’améliorer en lecture.
Une tour de 6 étages
contient le matériel :
1) Rallye lecture
2) Jeux de lecture
3) Grammaire
4) Orthographe
5) Énigmes
6) Un petit bonus :
Tables de multiplication
Madame n’intervient pas
dans
leur
travail,
ils
prennent
leurs
feuilles
seuls et savent se corriger.
Ils sont donc autonomes.

Madame
Dedoyard
et
Madame Anaëlle ciblent
les activités à faire en
fonction des besoins des
enfants.

COLLECTE DE PILES

PAR NYNON ET EDOUARD

Madame Julie et Madame
Gengoux ont organisé une
grande collecte de piles à
l’école. Madame Julie nous
a expliqué quelles sortes
de piles on peut apporter.
Après les vacances de
Pâques,
Bebat
viendra
chercher toutes les piles
récoltées pour les trier.

C'est un nouveau système
qui plait à tous ! Madame
aime
beaucoup
cette
méthode, car elle voit les
élèves évoluer de semaine
en
semaine
et
c’est
motivant.

On peut travailler en
petits groupes avec les
copains !

Toute l’école participe !
Pour le moment, nous
avons déjà récolté entre
20 000 et 25 000 piles et
aussi rempli cinq tonneaux.
Nous avons jusque début
mai pour collecter le plus
possible de piles.
Au fur et à mesure que l’on
apporte des piles, nous
découpons
de
petits
papillons que nous collons
sur le papillon géant
dessiné
par
Madame
Gengoux. Le but est de le
couvrir entièrement.

PAS ACCÈS À INTERNET ?!
Ce journal existe au format
numérique et il est accessible sur
le site de l'école. N'hésitez pas à
scanner ce QR code !
Vous connaissez des personnes
intéressées de nous lire, mais qui
n'ont pas accès à Internet ?
Elles peuvent contacter Madame
Pironnet au 0498/61.57.53, afin
d'obtenir une version papier de
notre Webjournal.

Madame a confiance en
nous, car on est motivés. Si
nous récoltons assez de
piles, nous aurons des
récompenses pour l’école.
Alors,
croise les doigts.
Unonentretien

avec Jonathan
Notre école
est un point
Laurent, la
personnede
lacollecte,
plus
toute
innovante l’année
du !
monde

NOTRE SITE WEB : HTTPS://ECOLEDEWARSAGE.TOUTEMONECOLE.COM/

