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Rythmique en maternelles : 
“Corps en éveil”

Tous les jeudis, Madame Anne Delain emmène les enfants dans 
un monde imaginaire. Du corps peut découler une rivière 
de mouvements : “la danse”. Corps en mouvement, corps 

en situation, corps expressif, corps créatif, corps à l’écoute ...   
 
« Les enfants font parler leur corps et leur corps me parle, c’est 
dans le mouvement que je repère leurs difficultés, leurs émotions, 
leurs tensions, leurs différences ...
Je recherche toujours dans chaque cours à ce que chaque enfant puisse 
révéler inconsciemment un “problème éventuel” ou “une richesse cachée”.

A nous pédagogues de “lire” leur corps, d’améliorer, adoucir, rassurer et rendre beau pour que l’espace d’un 
cours il puisse tout simplement se sentir en accord avec lui-même.
Dans l’intérêt et le bien-être des enfants, nous avons cette volonté, nous “profs de vie”, de mettre en lumière leurs 
particularités et surtout, de leur en faire prendre conscience. Ils nous donneront alors le meilleur d’eux-mêmes.
Parce que chaque enfant construira une représentation corporelle différente d’une même réalité, cela fait de lui 
un être unique. »

La formation des 6e primaires aux premiers 
secours a commencé. Retours sur expériences :  
« Un benjamin-secouriste peut aider tout de suite 

si un accident arrive, à notre maison ou à l’école ! » 
précisent Cyril et Nicolas. 105, 112, les secours, ce sont 
des chiffres mais aussi des lettres pour mémoriser les 
actions à faire : ORAS par exemple signifie Observer – 
Réfléchir – Agir – Surveiller récitent Nathan, Vincent 
et Kilian. Amusant aussi d’apprendre à bien se laver 
les mains avec de la peinture, les yeux bandés, se 

rappellent Tom, Clovis et Elliot. Et puis, un cours 
de secourisme, c’est aussi l’occasion de découvrir 
l’institution qui se trouve derrière : « Nous apprenons 
les trois drapeaux de la Croix-Rouge » soulignent 
Julie et Lucie : croix, croissant et cristal rouges.  
                                                                

              Les élèves de P6.

Suite à la Journée Castor du 22/10...

101, 105, 112 : combinaison Loto gagnante ? 

Congé d’automne (Toussaint) :  
du 30 octobre au 3 novembre

Conférences pédagogiques :  
22 et 24 novembre, 15 décembre et 7 février  
Garderie assurée, inscription sur  
http://www.educ-et-sport.be/

Quizz : le samedi 18 novembre

Journée Castor bis(plantation d'une haie) :  
le dimanche 26 novembre 

Vacances d’hiver (Noël) :  
du 25 décembre au 5 janvier

Quelques nouvelles 
de l'équipe... 

Mesdames Laura et Rümeysa sont en repos 
prénatal jusqu'au 30 juin. Nous leur adres-

sons tous nos vœux de bonheur. 
Mme Laura est remplacée par Mme Sylvie Roe-
ckens et Mme Rümeysa est remplacée par M. 
Geoffrey Habay.

Mme Marie-Cécile reprendra ses fonctions à 
partir du 6 novembre. Mme Charlotte tra-

vaillera alors en classe d’accueil jusqu'au 30 juin.
Nous remercions Mme Mélanie pour le travail 
accompli en octobre avec les plus petits.

Pour information, nous avons reçu 100m de 
haie de la province. Une journée Castor bis sera 
organisée le dimanche 26 novembre pour la 
planter. Save the date, de plus amples précisions 
arriveront prochainement, nous aurons besoin de 
creuseurs-planteurs pour l’occasion.

Comme prévu depuis la rentrée, la journée 
de dimanche 22/10 était la 18e édition des 
désormais célèbres « JOURNÉES CASTOR ».

Pour mémoire, si besoin, c’est une journée pendant 
laquelle les parents de l’école sont invités à venir en 
tenue de combat à l’école pour effectuer des travaux 
divers.
Une trentaine de parents avaient répondu à 
l’invitation ce dimanche. Le but principal était de 
pouvoir continuer l’aménagement de la cour des 
maternelles.
Départ compliqué au vu de l’humidité ambiante qui 
contraignait la mise en couleur de la cour.
Qu’à cela ne tienne, nous avons placé deux barrières 
qui agrandissent la cour vers le jardin pour l’une et 
qui empêchent l’accès vers la route pour l’autre.
Vu le nombre de parents présents, divers travaux ont 
également été entrepris : nettoyage de la verrière du 
préau, élagage des saules dans le jardin, taille des 
haies, curage des gouttières.

Lorsque le soleil est revenu, nous 
avons enfin pu entreprendre les 
travaux de peinture, décoration 
et réorganisation de la cour des 
maternelles.
Sans oublier les petites mains qui nous ont gâtés de 
leurs petits plats très appréciés à midi.
Tout cela s’est terminé par un sentiment de beau 
travail accompli. Résultat propre, pro et fini pour le 
grand bonheur des plus petits.

Merci à tous les participants pour tous leurs coups de 
main et pour leur disponibilité.
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- Mme Brigitte, comment avez-vous atterri dans notre 
école ?
Je suis arrivée à l’école en 2007, suite à une annonce 
de la Petite Ecole qui recherchait une « assistante aux 
institutrices primaires ». J’ai occupé ce poste pendant 2 
ans.  Ensuite j’ai eu la chance d’être engagée définitivement 
pour la fonction que j’exerce encore aujourd’hui.

- Quel est votre rôle ici ?
Je suis secrétaire et j’aide Monsieur Crickillon pour les 
tâches administratives : j’ouvre le courrier, je distribue 
les documents dans les classes, je gère les commandes 
de repas et la facturation ainsi que les abonnements à 
diverses revues. Ainsi qu’une multitude de petites choses 
qui aident l’école à tourner au quotidien…

 - Quel est votre meilleur souvenir à l’école ?
Mes meilleurs souvenirs à l’école sont ceux que j’ai 
partagés durant plusieurs années avec les enfants de  
3e maternelle lorsque je réalisais des livres avec les enfants 
en collaboration avec Madame Marianne.

 - Si vous étiez enseignante, vous enseigneriez quelle 
matière ?
Si j’étais enseignante, j’enseignerais un cours 
pluridisciplinaire de dessin pour que les enfants puissent 
acquérir diverses techniques et leur laisser par la suite le 
choix de la libre expression artistique.

 - Quels sont vos loisirs, vos passions, vos centres 
d’intérêt ?
Ma formation artistique (dessinatrice) fait de moi, une 
passionnée d’Art sous toutes ses formes. Bien entendu, je 
dessine principalement.
J’adore les contes, les histoires pour enfants, les 
marionnettes, le kamishibaï (sorte de théâtre ambulant 
où des artistes racontent des histoires en faisant défiler 
des illustrations devant les spectateurs). Et ceci m’a incité 
à suivre différentes formations dans ces domaines.
Je suis très curieuse de tout… Je ne rate jamais une 
occasion de visiter un musée, une exposition.
Je vais souvent au théâtre. J’aime réaliser des bricolages 
divers. Je fais des créations en couture .

 - Votre rêve c’est :
Me consacrer à l’artistique avec une grande envie de faire 
de l’illustration pour enfants ; tout en profitant de ma 
famille.

• • •

      Merci d’avoir partagé ces quelques mots avec nous,        
      Madame Brigitte.
      Espérons que nous pourrons un jour admirer l’une ou  
      l’autre de vos réalisations.

“Vis ma vie” de Mme Brigitte !

Cette année, ce sont les élèves de 
Madame Alix qui participent au 
projet “Le Son d’Enfants, l’émission 

radio des enfants qui s’engagent”. Avoir 
le droit de s’exprimer, devenir acteur de 
changement, “rencontrer” des enfants du 
bout du monde grâce à des correspondances 
radiophoniques et confronter nos réalités 
aux leurs: tels sont les objectifs de ce projet 
de l’ONG GEOMOUN. 

Première étape : apprendre à discuter 
ensemble, argumenter, s’écouter les uns 
les autres pour pouvoir ensuite se mettre 
d’accord sur un thème d’émission. Et pour 
cela, rien de tel qu’une bonne discussion 
philosophique !

Yuna: Vendredi, Fred est venue dans notre 
classe pour débuter le projet. Elle avait 
apporté des peintures avec des questions 
du style “Qu’est-ce que notre chambre dit 
de nous?” “Les autres pensent-ils de moi la 
même chose que ce que je pense de moi?” 
“Comment nous sentons-nous quand on 
joue?” “A-t-on besoin d’une famille?”...
Puis nous avons répondu à ces questions 
avec chacun nos opinions et nos différences. 

Au début, ces questions nous semblaient 
sans réponse. Puis au fur et à mesure, elles 
étaient devenues évidentes. 

Alexis: Je suis et heureux et excité à l’idée 
de ce projet. Et j’aimerais qu’on respecte 
l’avis des autres car c’est mieux que l’on se 
comprenne pour mieux s’apprécier.

Eva: Ce projet peut nous faire comprendre 
que le monde n’est pas facile partout. Il 
pourrait aussi nous donner envie d’améliorer 
le monde.

Eloïse: Ce projet pourrait nous aider à 
mieux vivre ensemble et à nous apprendre 
à mieux s’écouter entre nous. Ou encore à 
se rendre compte de tout ce qui se passe 
dans le monde.

Prochaine animation : Proposer 4 sujets 
d’émission à la classe de correponsdance 
située à Port-Au-Prince en Haïti. A suivre...

“LE SON D’ENFANTS”...
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Le GRAND QUIZ  
Bloquez la soirée du 18 novembre ! 

Pour sa seconde édition, le quiz se professionnalise et s’adressera à tous : 
connaissances musicales, cinématographiques, “people”, et de culture 

générale. Il sera surtout l’occasion de passer une excellente soirée! 
 
Et pour ceux qui n’aiment pas les quiz, pas besoin de connaissances particulières 
pour nous rejoindre pour l’after... Lumières, musique et DJ clôtureront 
en beauté cette soirée! Soyez prêts, les places partiront rapidement!  

         D'autres informations suivront...

Faisant suite à d’autres interviews « Vis ma vie », nous avons demandé à 
Madame Brigitte de nous consacrer quelques minutes pour nous livrer 

certains de ses petits secrets...

18/11

C’est 
reparti !


