
  

« Belgicisme, Belg’heusycisme »  
Éditorial 
Pendant notre Quinzaine et le jour de la fête, nous avons eu droit à tout, le climat ne 
nous a pas épargnés :  « Il a fait laid, il a draché, il faisait douf, vraiment malade, et puis une 
minute après, il a fait caillant ». Notre météo était bien belge et notre langue foisonne de 
mots pour le dire.   
Pour nous permettre de tenir tête aux intempéries, « nos avans magnî » des frites et des 
boulettes et « ça nos a bén gosté ». Après cela, on a pu aller « beure one bone bîre spéciã-
le ! ». Vous n’avez pas tout compris ? C’est sans doute que vous n’êtes pas d’ici !! (Hihihi !) 
Notre petit pays compte au moins trois langues officielles, quelques dialectes et de beaux 
accents qui nous caractérisent (celui de Verviers entre autres !). 
Heureusement, nos 400 jeunes avaient également prévu de quoi nous faire oublier les gi-
boulées. D’Annie Cordy à Lou en passant par Stromae, il y en avait pour toutes les généra-
tions et pour tous les goûts. Du gâteau de Verviers et du bon chocolat belge à goûter à l’a-
veugle ou bien s’adonner à la fondue au chocolat, voilà encore d’autres perspectives…  
Bref, une fois de plus, vos petits n’ont pas manqué de nous faire découvrir bien des aspects 
de la Belgique qui en font un pays unique !  
 

Tous ces personnages qui font ou qui ont fait notre réputation en littérature, en peinture, en 
géographie ou en histoire, mais aussi en musique et en BD ! Et n’oublions pas nos us et cou-
tumes souvent si typiques ! Vous avez pu vous confronter à tout cela en jouant à des Quizz, 
en groupe ou en compétition, mais toujours en vous amusant ! Découvrir nos bons acteurs, 
le surréalisme, nos expressions ou nos blagues bien typées…  
Assurément, notre Plat Pays (pas si plat que ça, d’ailleurs !) recèle bien des choses encore à 
découvrir. Nous n’en avons vu qu’une infime partie mais cela vous donnera peut-être l’envie 
d’en découvrir plus, de partir en famille à la découverte de notre capitale ou de nos multi-
ples musées, ou simplement de vous évader dans la lecture … ou dans la nature ? 
 

Chaque année, on s'inquiète ... un peu.  
Et chaque année, on s'émerveille du résultat final. Chaque année, on se dit que cette édition
-ci de notre Quinzaine pédagogique était plus chouette encore que la précédente.  
Il régnait une ambiance bon enfant ce samedi 4 mai et malgré la pluie, la grêle et la neige 
vous n’avez pas hésité à encourager tous les enfants sur le terrain de hockey, faisant vôtre 
l’adage guadeloupéen « Celui qui regarde la météo, reste au bistrot » !  
Ils ont beaucoup appris en vivant concrètement les apprentissages, en cherchant seul ou en 
groupe des réponses à leurs interrogations, aux défis ou aux énigmes qu’ils s’étaient impo-
sés. Les enseignants se sont efforcés de mettre en valeur leurs capacités, leurs talents.   
Certains ont décidé de se présenter en public, excités ou anxieux ; intra ou extravertis, tous 
avaient l'envie de vous plaire et de vous épater.   
Et la performance fut une réussite. Pour TOUS.  
Ils nous ont émus ou fait beaucoup rire. Ils ont gagné de la confiance en eux.  
 

Et en un mot, ils nous ont une fois de plus époustouflés ! 
Bravo à eux tous.  
 

Merci à vous, parents et enseignants, qui les avez menés jusque là. 
 

        Dominique Bertholomé 

Quinzaine pédagogique du 23/04 au 03/05 
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Classe de MGA  
(Mmes Isabelle, Patricia, Dominique et Sarah) 
Les élèves de 1è—2è maternelles ont réalisé une pièce de théâtre, in-
titulée « Le ballon », extraite du livre de Mario Ramos. L’histoire pré-
sentée était celle du  « Chaperon Rouge ». Cependant, l’histoire 
contée n’était pas la même que l’originale. Les enfants ont fabriqué 
eux-mêmes leurs décors et les ont placés dans leur couloir pour créer 
une ambiance féérique. Les petits étaient vêtus de jolis costumes re-
présentant des animaux qu’ils  ont réalisés avec leur institutrice. Le 
spectacle fut très apprécié par le public !                            

Léo  (P5).                                                           
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Classe de 1e maternelle A  
(Mmes Joëlle, Patricia, Dominique et Sarah) 
Les élèves de M1A ont écouté des histoires enfantines 
écrites par des auteurs belges. Avant la fête de l’école, 
ils ont reproduit les couvertures de quelques livres bel-
ges qu’ils avaient pu observer et manipuler en classe. 
Ils ont également dansé et produit des rythmes avec 
des claves sur des musiques de Christian Merveille. Leur institutrice leur a parlé de la Belgique 
et chaque enfant a réalisé un drapeau aux couleurs du Pays. Ces derniers ont ainsi servi de dé-
corations. Parents et élèves ont écouté des histoires belges…                                                                                         
Jade, Noah et Nuriyah (P5). 

Classe de 1e maternelle B (Mmes Sandra, Patricia, Marie-France et Sarah) 
Les élèves de Mme Sandra ont réalisé des masques représentant des animaux. Ils ont choisi des 
livres d’auteurs belges qu’ils ont associés à des chansons belges… 
Un des enfants a apporté LE CD : « Les bandits ». Ils ont associé « Le rock des crottes » au livre 
« Qu’y a-t-il dans ta couche ? » de Guido Van Genechten. Les enfants ont choisi une chanson du 
groupe belge « Les déménageurs » qui s’intitule « L’hippopoquoi », sur laquelle ils dansaient et 
chantaient. Ils l’ont rapproché du livre « La piscine magique ». Après avoir lu plusieurs livres, ils 
en ont reproduit les premières pages de couverture. Le nom du spectacle des élèves de Mme 
Sandra s’intitulait : « Une danse, un livre ! ». 

Mehdi Ben Achour et  
Simon Botterman(P5). 
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Classe de MGB (Mmes Virginie, Marie-France et Patricia) 
Les élèves de Mme Virginie ont créé des œuvres à la manière de Magritte : peintures, pho-
tos...dans le but de proposer une exposition. 
Les trois classes de 2è et 3è maternelles ont travaillé sur le même sujet : le peintre Magritte. Ils 
ont également préparé des ateliers à proposer à leurs parents lors de la fête de l’école : un ta-
bleau à double entrée, des dessins sur une table lumineuse et enfin un mot croisé sur Magritte.                                                                                            
Feytmans Lio et Kelleter Sasha (P5). 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Psychomotricité  
(Mme Carine).         

À l’occasion de la fête de l’école, les parents et enfants 
ont suivi un parcours sensoriel. Ils étaient pieds nus et 
ont marché sur différents revêtements (des pierres, 
des brosses, des branches, des plaques…). 

Alexandre et Eliott (P5).                                                    
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Classe de MGC-MGD (Mme Nadine et Mme Monique) 
Les élèves de Madame Nadine et Madame Monique ont réalisé une exposition sur le peintre 
belge Magritte. Ils ont exposé des œuvres collectives et individuelles. A travers des tableaux 
de Magritte, les enfants ont découvert le surréalisme. Ils ont créé une bibliothèque avec des 
livres du peintre, des représentations « à la Magritte », ainsi qu’un arbre avec des peintures 
de l’artiste et des photos. 

Minguet Lizon et Royen Ophélie (P5). 
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Le cours de citoyenneté (Mme Renardy) 
Les élèves de Madame Renardy ont créé la 
décoration des fenêtres (peintures, des-
sins) et aussi celles des tables : une centai-
ne de plots en bois avec un drapeau belge. 
Comment les ont-ils réalisés ? Les élèves 
ont scié les supports en bois et les ont 
peints en vert. Ils n’ont pas fait de specta-
cle car la préparation des décorations leur 
a pris énormément de temps : 10 dra-
peaux coupés par heure ! Quel courage, 
bravo. 

Léandre Franckart, Rémy Tytgadt  
et Sophie Heuse (P5). 

Le cours de morale (Mme Solheid) 
Pour la fête de l’école, le cours de morale a pré-
paré des décorations ayant pour thème la carte 
de Belgique. 
En 1ère année, les élèves des différentes classes 
ont découpé le contour de la Belgique sur une 
feuille noire. Ensuite, ils ont déchiré plusieurs 
petits morceaux carrés dans du papier de soie 
aux couleurs du drapeau belge, noir, jaune et 
rouge; après cela ils ont plastifié le tout. Pour la 
2ème décoration, les élèves ont posé la forme 
du pays sur une feuille aux motifs de leur choix. 

 
Hélène Maréchal et Lizon Minguet (P5). 
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Classe de 1e primaire A  
(Mr Novikow) 
 

Les élèves de P1A ont découvert le peintre René 
Magritte. Ils ont réalisé des œuvres à sa façon : 
ils ont dessiné le contour de leur tête sur une 
feuille de papier sur laquelle étaient représen-
tés des nuages et l’ont ensuite collée sur un 
fond de briques.  
Ils ont également appris une chanson d’Annie 
Cordy à leurs parents : « Prends le temps »; ils 
l’ont chantée le jour de la Fête. 
 

Eliott et Mila (P5). 

Classe de 1e primaire B  
(Mme Darimont) 
Pour découvrir les principaux monu-
ments de Verviers, les élèves de 
Mme France Darimont sont allés 
chercher l’image du renard de l’école 
cachée à travers la ville. Lors de leur 
balade, ils ont rencontré différents 
édifices de personnages célèbres 
tels que Chapuis, le Chat volant, 
Henri Vieuxtemps….  
Dans un square, ils ont pu admirer 
des fresques murales de René Haus-

man. Le jour de la fête, les élèves ont montré les photos des monuments  croisés au cours de 
leur balade et ont raconté leur histoire. Ils étaient tous déguisés en personnages de B.D. bel-
ges. Grâce à cela, les enfants ont un peu appris l’histoire de leur ville. 

La classe de P5B. 

 
 
 
 

Pour tous ceux et celles qui désireraient faire 
partie de l’Association des Parents, RDV tous les 
2èmes mardis du mois pour notre réunion men-
suelle… 
L’occasion de partager des idées et des expérien-
ces tout en s’amusant ! 
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 Éducation physique  (Mr Vernier) 
 

Pour la fête de l’école, Mr Vernier a or-
ganisé un tournoi de hockey.  
Il a choisi ce sport car la Belgique est 
championne du monde dans cette disci-
pline. Les élèves ont participé par cycle 
afin que les matchs soient équitables. 

 
Alexandre Grandjean et  

Thomas Varga (P5). 

Classe de religion catholique (Mme Mahiels) 
Les élèves de 4e ont, avec leur professeur de religion Mme 
Mahiels, préparé des pâtons en suivant la recette des 
« Gauf’au suc» qui suit.  
Ingrédients (pour 30 gaufres de 100g): 
1kg de farine, 425g de lait / eau, 100g de trimoline glucose 
ou miel, 115g de levure, 3 œufs, 50g de sucre fin, 30g de sel 
et de la vanille.  
Préparation: 
Pétrir et laisser lever 10 minutes puis ajouter 600g de matiè-
re grasse tendre et 30g de cannelle (si gaufres à la cannelle) 
+/- 500g de farine. Bien mélanger, puis ajouter 600g de sucre 
perlé « P.4. » cuisson 3 minutes. 
Ces petites boules de pâte d’une centaine de grammes ont 
été cuites par madame Mahiels lors de la fête de l’école et vendues par les élèves. Un vrai 
succès, plus de 100 gourmands se sont laissés tenter. Et surtout quel délice !  

Alessandro de Michele et Sophie Heuse (P5). 
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Classe de 2e primaire A (Mme Cramilion) 
Pour la fête de l’école, les élèves de P2A ont présenté des poésies de Maurice Carême, des 
chansons de Jacky Den et d’André Borbé. Après avoir alterné poèmes et chants, ils ont présen-
té des danses folkloriques. Leur spectacle s’est terminé par un « Cramignon », danse folklori-
que belge bien connue. 

                   Alexandre et Halima (P5). 

Classe de 2e primaire B (Mme Protasiewicz) 
Les élèves de Mme Protasiewicz ont visité la chocolaterie Darcis et ont même rencontré mon-
sieur Darcis en personne. Ils ont appris que le chocolat venait du Mexique et comment il est 
parvenu en Europe. Ils ont aussi découvert  la fabrication du chocolat. Les petits ont choisi des 
photos pour réaliser 5 panneaux : 1) L’origine, 2) Les fèves, 3) Le séchage des fèves, 4) Les 
Mayas et  5) Les 3 types de chocolat. Le jour de la fête, ils ont préparé une délicieuse fondue 
au chocolat avec les élèves de 1e année A.                                           La classe de P5B.                                                                                                           
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Classe de 3e primaire A (Mme D’Haene) 
Les élèves de P3A ont présenté une danse sur la chanson de Stromae « Ta fête ». Ils ont 
également réalisé un quizz sur des personnalités belges, suivi de blagues belges. Ils ont ré-
cité trois poèmes et ont proposé une dégustation de mets belges : du chocolat, des gaufres 
et des spéculoos. Ils portaient un bandeau noir, jaune et rouge pour accueillir leurs parents 
dans les trois langues officielles. 

Ali, Eleanor et Noé (P5). 

Classe de 3e primaire B (Mme Keyen) 
Les élèves ont visité la ferme Colyn à Herve pour découvrir de nouvelles recettes pendant la 
Quinzaine pédagogique. Le jour de la fête, la classe de Mme Keyen a  proposé une dégusta-
tion de spécialités belges réalisées en classe avec des produits locaux. On pouvait goûter du 
beurre, de la maquée aux épices, de la tarte flamande, du yaourt , des spéculoos et leur spé-
cialité le gâteau de Verviers qui en wallon s’appelle le « Mitcho ». Le local était décoré avec 
des nappes et des serviettes aux couleurs de la Belgique. Une petite exposition de photos 
montrait les petits cuistots en pleine action. Ils étaient habillés comme dans « Top Chef », 
pantalon noir, chemise blanche et toque de chef. Des panneaux réalisés en groupes présen-
taient leurs recettes. Et comme activité supplémentaire, ils ont décidé de présenter une 
deuxième dégustation à l’aveugle, cette fois avec des fruits de saison. Le but était de deviner 
quel aliment on mettait en bouche. 

Hélène Maréchal et Louise Reinders, P5B. 
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Classe de 4e primaire A (Mme Vos) 
Les élèves de 4A ont présenté, lors de la fête de l’école, un quizz sur la Belgique. Ce quizz 
était basé sur les personnalités belges. Le jeu consistait à appuyer le plus vite possible sur 
des buzzers qui étaient posés sur les tables. Les élèves lisaient les questions aux parents qui 
étaient répartis en équipes. Pour aider les joueurs, un indice sous forme de chanson ou d’u-
ne caractéristique particulière était donné. A la fin du jeu, les parents se sont vu offrir un 
verre de cidre Stassen, produit dans la région à Aubel. 

 
Clémence,  

Clément et  
Laly (P5). 

Classe de 4e primaire B  
(Mme Dodrémont) 
Les élèves de Madame Dodrémont, 4B, ont ob-
servé des œuvres de René Magritte et remarqué 
que certains éléments revenaient souvent : la 
pomme, le chapeau melon et la pipe. Ces obser-
vations leur ont permis de découvrir le surréalis-
me. Ils ont d’ailleurs reproduit sur toiles, des 
peintures de l’artiste et les ont exposées le jour 
de la fête de l’école ! 

Max Baibay et Ryan Gerlach (P5). 
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Classe de 6e primaire A  (Mme Garot) 
Les élèves de P6A ont présenté une exposition sur les auteurs de bandes dessinées belges. 
Ils ont travaillé sur la vie de ces auteurs. Pour chacun d’eux, ils ont réalisé une affiche repré-
sentant une biographie et des illustrations. Ces supports avaient pour but d’appuyer et d’é-
gayer la présentation offerte à leurs parents. Il y eut plusieurs représentations. 

Elise et Gabriel (P5). 

Classe de 6e primaire B (Mme Warnotte) 
 
Les élèves de Mme Warnotte ont proposé 
un spectacle musical « Belgitude «  en 
chansons. Les enfants ont chacun inter-
prété un extrait  d’une minute. Ils ont ré-
pété quotidiennement et appris douze 
chansons dont une qu’ils ont interprétée 
ensemble, ça tombait bien puisque le titre 
était « Ensemble » de Pierre Rapsat, un chanteur verviétois bien connu !  
Voici le ressenti de quelques élèves de 6B : « Je trouvais que c’était très bien mais j’étais 
intimidée. Mais au final, nous étions tous très fiers de nous » (Louise). « Je trouvais que 
certains élèves avaient des chansons plus compliquées que d’autres comme Loris avec « Le 
plat pays » de  Jacques Brel » (Constantin). « Les parents étaient très « participatifs » et 
nous étions agréablement surpris » (Loris). « Lors des premières répétitions, nous n’étions 
pas beaucoup mais le jour du spectacle, tout s’est bien passé ! » (Fanny). 

Classe de P5B. 
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Classe de 5e primaire A  (Mme Piette) 
Les élèves de 5A ont organisé un Trivial Pursuit géant qu’ils ont renommé « Trivial Pourfri-
tes ». Ils ont créé 198 questions sur le thème de la Belgique, réparties en 4 catégories : 
sport, histoire, géographie et culture. Les équipes étaient composées de 2 à 3 participants. 
Le but du jeu était de récolter le plus vite possible les quatre fromages représentant les 4 ca-
tégories. Pour gagner un fromage, il fallait arriver sur une case « fromage » et répondre cor-
rectement à la question posée. Le jeu était animé par les élèves. Les gagnants du quizz ont 
reçu un bon pour aller déguster une frite moyenne et une sauce de leur choix à la friterie 
« Chez L » à Heusy. Les parents ont trouvé le jeu très amusant et bien organisé. Ils ont appris 
de nouvelles choses sur leur pays. Les enfants ont également beaucoup appris ! 

Annaëlle, Erol et Maxime (P5). 

Classe de 5e primaire B  (Mme Huppertz) 
 
La classe de 5B, avec madame Huppertz, a fait des recher-
ches sur Internet pour sélectionner des Belges célèbres, 
des curiosités de chez nous, des musiques, des spécialités 
culinaires…, afin de réaliser un jeu « Questions pour un 
champion ». Celui-ci a été proposé aux parents qui ont 
participé en équipes. Les élèves ont d’abord fait écouter 
quelques chansons d’auteurs belges : Angèle, Stro-
mae...puis ont posé une série de questions « tous sujets 
confondus » et enfin cinq photos à reconnaitre. À chaque 
réponse correcte, les participants recevaient un point. À 
la fin du jeu, plusieurs élèves ont comptabilisé les points 
obtenus. Différents lots «entrées au Musée du Chocolat 
Darcis et bons du magasin Wise Up» ont récompensé les 
gagnants.                                                                                                                   

                                                                                      Les élèves de 5e B. 
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La possibilité de boire un petit café tout en dégustant une petite douceur « faite maison ». 
Ces gourmandises sucrées ont été réalisées par les enseignants et les enfants . 
Quel succès !  Tout est parti. 
Ensuite, c’est la tarterie traditionnelle qui a pris le relais. Chacun pouvait y trouver éclair au 
chocolat, tartelette au riz, aux abricots ou à la rhubarbe. 
Nouveauté cette année, les Gauf’au suc préparées  avec certains élèves et cuites sur place par 
Madame Mahiels, professeur de religion catholique. 
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L’atelier semence 
En récupérant le petit pot vide du dessert reçu au re-
pas de la fête de l’école, les enfants pouvaient s’amu-
ser à y planter des semences de haricots. Sous l’œil at-
tentif de deux institutrices, Mmes Patricia et Marie-
France, les participants ont pu s’initier au jardinage !  
Silence, ça pousse... 

L’atelier jeux populaires  
Les élèves de P4B ont proposé à tous les enfants des jeux qu’ils ont animés durant la fête de 
l’école. Magie, coloriage, jeux d’adresse, kicker, dégustation à l’aveugle… tout le monde a 
beaucoup apprécié… 
Clémence et Mila (5A). 
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Un tout grand merci à tous,  
Merci aux écrivains en herbe des deux classes de 
P5 qui ont participé à la rédaction de ce journal et 
à leurs institutrices, mesdames Huppertz et Piette. 
Merci aussi à madame Darimont pour la mise en 
page. 
Et enfin, merci à toutes les équipes de l’école pour 
cette très belle et efficace collaboration pendant la 
Quinzaine; avant, pendant et après la Fête ! 
Vivement l’année prochaine ! 
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Concours dessin 
 

Cette année, les élèves de 4B ont décidé de mettre en place un petit concours de dessin ou-
vert à tous au sein de leur classe.  Ils se sont amusés à dessiner sur le thème de la fête. Voici 
les heureux gagnants, le premier dessin est de Jonathan (4B) et le second de Pierrot, élève de 
cette école de 1984 à 1990 et également  papa de Mila (5A) et Théa (2A). Bravo !  

Classe de P5A   


