
   

Journal de printemps 

École rené hausman 

Avenue du chaineux 

heusy 

journée des 3…  

Fête du printemps 

Le banc de 

l’amitié 

Voyage de fin de 

primaire à la mer 

Découverte de la préhis-

toire en maternelle 

« ceci n’est pas un magritte » 
La traditionnelle journée René hausman 

Parrainages entre élèves 

de différentes classes 

Vous pouvez voir et revoir beaucoup d’activités 

suivies par les enfants tout au long de cette année 

scolaire via le site de l’école, pour info : 

www.ecoleheusy.be 

Activités extra et 

intra muros 
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la fÊte À l’école rené hausman a été un grand SUCCÈS ! 

Enfin, Après deux années de restrictions sanitaires où nous ne pouvions plus rien 

organiser, ce fut avec joie que notre équipe pédagogique et l’asbl ont mis en place 

différentes activités pour les enfants et leurs parents, ce samedi 14 mai À l’école. 

Lisez la suite... 

La fête du printemps pour petits et grands le samedi 14 mai, deux châteaux 

gonflables pour la joie de tous. 

« TOUT MOU ROLANDe »  en concert À l’école rené hausman, article en page 4. 

Fancy-fair pour les élèves de l’école rené hausman, articles en pages 3 À 7. 

grim’art 
l’atelier grimage 

pour les enfants a eu 

un franc succès.  

Installés dans le lo-

cal garderie, les ma-

quilleuses installées  

ont sans cesse créé de 

vrais petits chef-

d'oeuvre artistiques 

sur le visage des en-

fants durant toute la 

journée . 

merci À l’association 

de Parents qui ont 

pris l’initiative de 

mettre cet atelier en 

place en cette jour-

née de fête ! 

Bar à bières spéciales...une merveille ! Article en 

page 4. 

Tous les enfants du maternel et du primaire, dans 

chaque classe, ont participé activement pour ce 

jour spécial. vous pouvez découvrir Leurs différen-

tes créations SUR Différents Thèmes, voir page 5  ...  
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Lors de la fête de l’école, les élèves de 5e primaire A et B ont exposé les panneaux 

qu’ils ont réalisés (certains en collaboration avec le cours d’informatique) suite aux 

animations faites en classe lors de la journée des 3 petits points. Ces différents 

panneaux comportaient des slogans mis en évidence grâce à des formes et des cou-

leurs variées attirant ainsi l’attention du public sur ce délicat sujet. 

Madame Garot  

Cette année, toutes les classes 

de la maternelle à la primaire ont 

travaillé sur le thème du harcèle-

ment. Madame Hausman-

Troquette a participé à ce projet 

en créant une mascotte de super-

héros qui explique aux enfants 

comment réagir face au harcèle-

ment que ce soit en tant que vic-

time ou spectateur.  

Une journée dédiée à ce thème a 

été mise en place au sein de notre 

école dans le courant du mois de 

mars en partenariat avec le cen-

tre PMS. Voici les affiches que 

les enfants ont pu découvrir le 

jour de la Journée des 3 petits 

points.  

Pour préparer notre fête d’école, les enfants de 2e primaire A ont réalisé des totems 

et des poupées Kachinas dans le cadre de la journée « Trois petits points » qui 

concernait la lutte contre le harcèlement. En effet, pour éviter le harcèlement, il faut 

d’abord apprendre à connaître les autres, leurs différences. C’est pour cette raison, 

que tout au long de cette année scolaire, nous avons eu l’occasion d’approcher plu-

sieurs cultures différentes : l’Egypte ancienne, l’Afrique, la Chine, la Russie, la Marti-

nique,… sans oublier la culture amérindienne. À la fin de ces activités, chaque enfant a 

reçu son « diplôme » de respect des autres cultures. Ils ont ainsi pu avoir leur photo 

au milieu d’une coiffe de chef indien !                                               Monsieur Novikow 

La classe de 2e primaire B a décidé de travailler au départ d’une vidéo française 

« non au harcèlement » (prix spécial école élémentaire 2020). Après l’avoir regardée 

à plusieurs reprises, nous l’avons analysée, nous en avons repris tous les points qui 

nous touchaient et dans lesquels nous pouvions nous reconnaitre. Par le dessin et les 

mots « chocs », nous avons illustré ce thème auquel nous voulons, plus que jamais, 

être attentifs… 

Nos travaux ont été exposés le 14 mai dernier devant notre classe. 

Madame Darimont 

Lors de la journée anti-harcèlement, les élèves de 4e primaire B ont longuement 

échangé sur le thème du harcèlement à l’école. Je leur ai proposé de réaliser un des-

sin sur ce thème, par groupes de deux, sur feuille A3. Ils avaient le choix entre quel-

que chose qu’ils n’avaient pas encore vécu. Après de longs échanges entre eux, ils ont 

dessiné différentes scènes possibles de harcèlement. Ils les ont coloriées. Une fois 

leurs œuvres achevées, ils les ont présentées par groupes de deux à l’ensemble de la 

classe. Une fois de plus, ils en ont profité pour partager leurs avis sur ce sujet. Le 

jour de la fête de l’école, ils ont exposé leurs réalisations. 

Madame Warnotte. 

En 3e primaire A, nous avons abordé le thème du harcèle-

ment en découvrant l’histoire de Max et Lili. Chacun a pu 

s’exprimer lors d’un cercle de paroles. Par la suite, nous 

avons visualisé un petit film tourné dans un Burger King. 

Celui-ci montrait le peu de réactions des personnes pré-

sentes lors du harcèlement. Cela nous a profondément 

choqué et nous avons décidé de réaliser des panneaux 

pour dire STOP !                                          Madame Vos. 

Les élèves de 2e primaire sont 

très à l’écoute lors des activi-

tés dispensées en classe pen-

dant la journée des 3… le 18 

mars dernier. 



 4 

Tout mou rolande 

Petit concert en extérieur dans 

la cour de récréation des 5e et 

6e primaire. 

Le beau temps au rendez-vous, 

nous avons pu profiter de ce 

groupe de musique… du plus grand 

au plus petit ! 

Quoi de plus sympathique qu’un bar à 

bières spéciales placé  au même en-

droit que le petit concert. 

Nous avons pu nous prélasser, assis à 

l’ombre du soleil, à écouter de la bon-

ne musique tout en dégustant un bon 

petit breuvage fermenté (et atten-

tion, nous avions le choix ,cette an-

née, parmi une vingtaine…..de bières). 

Un moment de lâché prise après 

beaucoup de contraintes, un moment 

où l’on suspend le temps, un temps 

pour soi ! 

En 2e année primaire A, après la jour-

née des Trois petits points, les élèves 

ont continué de découvrir d’autres 

cultures grâce à l’album « Le loup qui 

voulait faire le tour du monde » d’O-

rianne Lallemand. Ils ont également eu 

l’occasion de découvrir l’album « Le miel 

et la boue » (de Julie Mellan) qui ra-

conte l’histoire d’un ours qui préfère 

faire des bouquets de fleurs, et d’une 

biche qui, elle, préfère les batailles de 

boue ! 

Toujours dans le cadre de ces activi-

tés, ils ont appris la chanson tradition-

nelle amérindienne « Ani Kouni » pour 

pouvoir participer avec leurs parents et 

amis au karaoké organisé dans la classe 

le samedi de la Fête. 

Ci-contre, un des totems réalisés par 

les enfants. 

Monsieur Novikow 
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Les élèves de madame Anne ont réalisé des bancs de l’amitié pour 

les cours de récréation. Ils ont scié, utilisé le pied de biche pour 

enlever des planches de palettes. Ils ont assemblé les bancs à la 

visseuse (rassurez-vous, toujours sous l’œil attentif de leur institu-

trice). 

Ensuite, avec l’aide de toutes les autres classes de maternelles, ils 

les ont peints et décorés. 

Madame Anne  

(M2-M3) 

Travail collectif en cycle 5-8 ans. 

Suite à notre visite de l’exposition Magritte au Musée de la Boverie à Liège, nous avons exploité certaines techniques de l’artiste. Nos élèves ont réalisé 

deux fresques géantes en s’inspirant de l’œuvre « L’Empire des Lumières ». Ils ont également réalisé de très belles créations personnelles en se basant sur 

l’œuvre « Décalcomanie ». 

Ce fut un réel plaisir artistique de découvrir cet artiste de talent…..               Madame Anne (MGB), Madame Kalavasis (P1A) et Madame Grégoire (P1B) 

Si vous vous sentez seul et que vous avez envie de vous faire de nouveaux amis ou 

tout simplement dire « J’aimerais que l’on joue avec moi ! », venez vous assoir 

sur le banc des amis. 

Une belle création placée dans les cours de récréation en primaire et en maternelle, 

cette idée est née lors des conseils des délégués des élèves. 

Deux bancs de l’amitié pour les cours de récréation du primaire ont été gentiment 

construit par le mari de Madame Renardy, notre professeur de CPC.  

Ce sont les élèves du primaire, de la 2e à la 6e, qui ont peint et décoré les bancs 

d’amitié pendant les heures de cours de citoyenneté. 

Cette année, découverte de la 

Préhistoire pour les maternelles. 

Voici un petit aperçu de leurs 

travaux... 
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Les élèves de 5e pri-

maire B ont également 

présenté quelques ré-

alisations artistiques 

telles qu’un paysage en 

perspective, des ani-

maux géométriques, 

des œuvres réalisées 

au compas et des let-

tres en relief. 

Madame Beauvois  

Merci à l’Association de parents qui a animé l’atelier grima-

ge pour les enfants pendant toute la journée de la fête ! 
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Cette année, à l’occasion de la fête de l’école, nous avons souhaité mettre à l’honneur les travaux de nos élèves de P6 

réalisés suite à différentes visites ou évènements vécus dans le cadre de l’école. 

Ainsi, nous avons exposé nos « renards » inspirés de la journée René Hausman du 21 février. Nous avons utilisé la tech-

nique du papier déchiré. 

Nous avons également présenté nos portraits « à la manière de Picasso » faisant suite à notre visite au château de Wa-

roux de l’exposition Picasso. Pas facile de s’initier au cubisme… 

Enfin, nous avons projeté les photos-souvenirs de nos classes de mer à La Panne, voyage qui concrétisait l’aboutisse-

ment du parcours en primaire de nos élèves. Un merveilleux séjour ! 

Madame Piette 
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MERCI À TOUS ! 


