Je n’ai pas fait mes devoirs parce que...

Le P’tit
Marron

Les élèves de 5ème et 6ème primaire ont inventé la suite de l’album
de David Cali et Benjamin Chaud.
Quelle imagination...

Décembre 2019

D’autres articles et informations sur notre site: www.ecole-les-marronniers.be

Un Moment pour et avec saint Nicolas
Nous avons été envoyés sur une
autre planète

Des aliens m’ont kidnappé et
m’ont envoyé dans l’espace.

Mon chien a fait un prout et la
maison a été intoxiquée!

Une éponge géante a envahi ma
maison et a tout inondé.

Des gnomes ont envahi ma
chambre, ils ont ouvert la fenêtre et tout s’est envolé.

Mercredi 4, nous avons préparé une belle table pour
saint Nicolas, Père Fouettard et son âne. Un beau
plaid chaud sur le siège de
saint Nicolas l’attendait
pour la nuit. Sur la table, il y
avait des saucisses Zwan, du
fromage, des petits croissants au saumon et Philadelphia, des tartines au jambon
et au fromage, des chips,
des biscuits, des frangipanes, des croissants et
couques au chocolat, des
fruits sur un plateau, de
l’eau, de la bière, du jus de
pommes, du lait. Pour son
âne, il y avait des carottes,
du lait et de l’eau sur un
tapis. Nous avons mis chacun
une pantoufle sur la table
avec un dessin.
Le
5
décembre,
nous
sommes rentrés en classe !!

Nous avons vu un bac avec
des sachets garnis de
bonnes choses et un gobelet
qui s’appelle Ecole Les Marronniers. Saint Nicolas avait
pris nos dessins et mis des
chocolats dans nos pantoufles. Tous
les 3 ont mangé et bu un
peu de tout !
Nous
avons
été photographiés
avec
saint Nicolas.
Il nous a lu
dans son carnet une feuille
avec son avis
sur nous. Nous
lui avons chanté une chanson
et récité une

poésie. Il nous a offert un
bowling toute la matinée.
Merci saint Nicolas pour
tout ce que tu nous as donné
et à bientôt.
La 1ère primaire

J’ai trop réfléchi, ma tête a explosé. Direction les urgences.
Avec cette aventure, impossible
de faire mes devoirs.

Un alpha m’a appelé et j’ai cherché pendant toute l’après-midi
mais lequel c’était?

J’ai été absorbé par mon jeu vidéo.

Les besoins croissants de
notre école nous ont amenés à rechercher un meilleur moyen d’organiser
les structures de base de
tous les services fournis
par l'école mais aussi par
Le Transparents aux enfants, aux parents et à
l'équipe pédagogique.
Chaque utilisateur du
Houppier possèdera un
profil type qui lui donne
des droits d'accès spécifiques. De fait, certaines
fonctionnalités ne seront
disponibles qu’à l’équipe
pédagogique, car l’objec-
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Le houppier, qu’est-ce que c’est?
Le Houppier est une plateforme sociale intégrée
au site internet de
l'école. Chaque utilisateur
du Houppier possède un
profil type qui lui donne
des droits d'accès spécifiques.
Cette plateforme sera
très bientôt accessible à
vous, parents. A travers
celle-ci, nous souhaitons
donner aux parents la
possibilité de vivre avec
les enfants des moments
de leur vécu au sein du
groupe classe, du cycle ou
même de l’école.

Ecole les
Marronniers

tif principal est de vous
informer au mieux sur les
évènements vécus dans le
cadre de l’école. Cet outil
est actuellement dans les
dernières phases de test
et pourra être accessible
à tous les parents via le
site internet de l’école
après les vacances de
Noël (www.ecole-lesmarronniers.be).
En attendant, nous vous
souhaitons à tous d’excellentes fêtes de fin d’année.
L’équipe éducative
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Les textes informatifs sur les animaux
Dit jaar zal
Viva for Life
plaatsvinden
op de grote
markt van
Doornik van 17 tot 23 december
2019.
Zoals gewoonlijk zal er een glazen
kubus zijn gedurende 6 dagen en 6
nachten met drie presentatoren (Ophélie, Sara en Adrien) erin.
Ze zijn de enigen die deze ervaring
zullen beleven. In de kubus moeten
ze uitdagingen aangaan zoals : een

brug maken met kaplas, ballen zoeken in een ballenzwembad,…

deren te helpen. We
verkopen dus elke
vrijdag vieruurtjes op
school en elke zaterdag in de supermarkt
Carrefour. Wat overblijft, verkopen we
elke maandag ‘tijdens het uur van
de ouders’ onder het grote afdak.

Het doel van deze actie is om geld
in te zamelen om kinderen die jonger dan 6 jaar zijn te helpen (eten
geven, beschermen. …).

Het voorbije jaar hebben we met
onze klas 1648,46€ verdiend. Dit
jaar wensen we meer te verdienen.
P6

Het doet ons plezier om aan viva
for life deel te nemen om die kin-

Interview de saint Nicolas selon les élèves de P4

Les élèves de P4 se sont amusés à
répondre aux questions d’un jeune
journaliste en se mettant à la place
de saint Nicolas. Voici leur réponse :
Bonjour saint Nicolas. Quel âge
avez-vous ?
 Hooh, mon garçon ! Je suis très
très âgé tu sais. (Stone)
 Et bien, tu sais que je suis très
vieux. Je ne saurais jamais te
dire l’âge que j’ai. (Arnaud)
 Je suis tellement âgé que je ne
me souviens même plus de mon
âge. (Carla)
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
 J’ai choisi ce métier parce que
j’aime bien les enfants sages et
pour les récompenser, je leur
offre des cadeaux. (Joshua)
 J’ai choisi ce métier parce que
j’adore les enfants sages mais je
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n’aime pas les enfants
qui ne
sont pas
sages. (Théo)
 J’ai choisi ce métier
car quand j’étais petit, je voulais offrir
plein
de
cadeaux.
(Margaux)
D’où
viennent
vos
jouets ?
 Mes cadeaux viennent de mon atelier.
C’est Père Fouettard
et Mère Fouettard qui
les
fabriquent.

(Coralie)
 Mes jouets viennent de ma cave,
ce sont mes lutins qui les fabriquent. (Pauline)
 Oh ! Tu sais, les jouets, je les
fabrique moi-même. (Olivia)
 Mes cadeaux viennent de ma
crosse magique. (Keyla)
Quel cadeau m’avez-vous apporté
?
 Mon garçon, tu es bien rigolo. Je
ne te le dirai pas parce que ça
gâcherait la surprise. (Clémence)
 Surprise mon garçon ! (Alice)
 Je ne te le dis pas parce que c’est
une surprise. (Jade)
 Ha ha ha ha ha! Tu le sauras vendredi ! (Chiara)
Quelle est votre émission préférée à la TV ?
 Je ne regarde pas la TV, j’ai des
choses plus importantes à faire.

Réalisation d’une carte d’identité
( description, lieu et habitat, nourriture, reproduction, mode de vie, divers) par des élèves de P4 en
sciences.
Les papillons
Le papillon est un insecte qui a deux
antennes, une trompe et deux paires
d’ailes.
Il vit sur les plantes et mange du
nectar de fleurs.
La femelle pond plusieurs centaines
d’œufs durant sa vie (œuf à chenille
à cocon à papillon).
Le papillon vit quelques jours et ses
prédateurs sont l’oiseau, le lézard, la
chauve-souris, …
Quand il sort du cocon, ses ailes sont
chiffonnées.
Pauline, Nina et Elodie
L’abeille et la guêpe
Elles ont une tête, un thorax, un abdomen ainsi que deux paires d’ailes.
La plupart des ruches des abeilles et
des guêpes sauvages sont construites au creux des arbres ou dans
des trous formés par des rochers.
Les guêpes et les abeilles mangent
du nectar et des substances sucrées.
La reine sort de la ruche pour se
faire féconder par des mâles et ensuite elle va pondre des œufs dans
les alvéoles.
Les abeilles et les guêpes vivent
toutes les deux en colonies; elles
jouent un rôle différent ( l’architecte, la maçonne et la ventileuse, …)
et leurs prédateurs sont les frelons,
…
L’abeille est plus dodue et plus
« poilue » que la guêpe qui, elle, a la
taille très fine.
Carla, Arnaud, Joshua

Les fourmis
La fourmi est un insecte en 3 parties
(la tête, le thorax et l’abdomen).
Elle vit dans une fourmilière. Elle
mange toutes sortes de plantes et
du sucre.
Seule la reine pond des œufs d’où
sortiront des larves qui deviendront
des petites fourmis.
Les fourmis sont organisées en société avec une reine, des ouvrières,
des soldats.
Les fourmis ont besoin de substances sucrées pour élever leurs
larves.
Olivia et Jade
La buse
La buse est un rapace qui a le bec
crochu et les serres acérées.
Elle est très répandue dans les régions boisées, les campagnes cultivées (champs et prairies) souvent en
bordure des routes.
Elle se nourrit de petits mammifères
(campagnols), de jeunes oiseaux
(merles), de grenouilles et de reptiles (couleuvres).
La buse fait une couvée de 1 à 4
œufs (avril à juillet) et l’incubation
dure de 36 à 38 jours.
Elle niche en forêt et chasse dans la
campagne environnante.
Loïc, Alessio et Théo
Les araignées
L’araignée a un céphalothorax, un
abdomen, 8 yeux, 8 pattes et fait
partie des arachnides.
Elle vit près de sa toile qu’elle a tissée dans un coin, entre 2 branches,
…
Elle se nourrit d’animaux volants et
d’insectes.
Elle pond des œufs et puis elle les
met dans un cocon qu’elle garde sur

elle.
L’araignée a des prédateurs comme
les humains, …
Après s’être accouplée, elle se retourne contre le mâle et le dévore.
Chiara, Clémence,
Coralie et Charlotte
Les bourdons
Ce sont des insectes avec un corps
trapu et velu, couleur noire, orange
ou blanche, jaune et blanc et de
courtes antennes.
Ils vivent en nid ou dans un hôtel à
insectes. Ils se nourrissent de nectar et de pollen.
La reine pond des œufs ensuite apparaissent des larves qui tisseront
leur cocon afin de devenir les futurs
bourdons.
Les bourdons vivent ensemble ou en
solitaire ; ils craignent les pesticides
et les araignées.
Il y a 35 espèces de bourdons existant en France.
Maëlle, Jarno, Margaux
La mouche
Elle a une tête avec 2 gros yeux, un
thorax (6 pattes et des ailes) et un
abdomen et mesure 8 mm. On la
trouve partout : dans la maison,
l’étable, le jardin, …
Elle injecte un liquide qui réduit en
bouillie sa proie et ensuite l’aspire.
La mouche pond des œufs qui deviendront des larves blanches qui à leur
tour se transformeront en gros
grain de riz brun d’où sortiront les
mouches.
Elles ont au bout des pattes des
sortes de ventouses pour s’accrocher et peuvent transmettre des
maladies.
Léo et Cindy

Nos ateliers de cuisine
(Jarno)
 Les saints ne regardent pas la
télé ; ils s’occupent autrement.
(Alessio)
 Là où je vis, il n’y a pas de TV.
(Maëlle)
Quel est votre plus grand rêve ?
 Mon plus grand rêve serait de
pouvoir donner les cadeaux en un
claquement de doigts pour manger plus de chips. (Loïc)
 Mon plus grand rêve serait que
tous les enfants soient sages.
(Léo)
 Mon plus grand rêve serait d’apporter la paix dans le monde.
(Nina)

Les P1 et les P2 ont travaillé ensemble.
Nous avons fait 3 groupes.

Les brochettes de fruits
Nous nous sommes lavés les mains.
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Nous avons lavé et coupé les fruits.
Nous avons embroché les fruits
et aspergé de jus de citron.
Les cup cake
Nous avons mélangé le beurre et la
vanille ou le chocolat.
Grâce aux emporte-pièces, nous
avons découpé des formes que nous
avons décorées.
Les crêpes en gâteau
Nous avons fait 3 groupes : les
crêpes aux spéculoos et chantilly,
les crêpes au chocolat et smarties,
les crêpes à la compote
de pommes.

Nous avons tartiné et empilé les
crêpes.
Et après avoir cuisiné, devinez …
Nous avons dégusté.
Miam! C’était délicieux!
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