
skié ;-) et c’était très 
très chouette. Pour les 
jours qui ont suivi, on a 
visité une fromagerie 
dans laquelle nous avons 
pu acheter du fromage 
et du saucisson. On a 
skié, fait des balades et 
on est même montés à 
plus de 
3000m 
(c’était très 
beau). Après 
on a fait du 
pepet ski sur 

des petites pentes en-
neigées. On a adoré 
visiter les igloos. A 
l’intérieur, il y avait 
plein de belles sculp-
tures de glace. Le ma-
tin du dernier jour, 
nous sommes allés 
acheter les souvenirs, il 

Au début, nous avions un peu peur 
de partir. Mais après être installés 
dans le car, nous nous sommes sen-
tis bien et nous avions hâte de par-
tir. En arrivant, on a découvert 
l’hôtel et les chambres, ensuite 
nous sommes partis à la décou-
verte des alentours en faisant une 
balade. Le deuxième jour, on a 

y avait plein de belles choses. A 
l’heure du départ, on avait envie de 
revoir nos parents mais pas envie 
de partir de l’Italie. Arrivés à 
l’école, tous les enfants ont couru 
dans les bras de leurs parents.  

Louana et Nina 

Nos Classes de neige 

Quand nous sommes partis 
au bois pour la première 
fois, nous avons fait plu-
sieurs jeux pour dévelop-
per nos 5 sens. Pour com-
mencer, nous avons fait un 
jeu où nous devions faire 
une carte sonore sur la-
quelle nous devions repré-
senter les sons que nous 
entendions. Puis, nous 
avons fait un jeu où nous 
avons placé un miroir sur 
notre nez et quelqu’un de-
vait nous guider. Pendant la 
pause, nous avons fait des 
« roulis-boulis » sur les 
feuilles. Et enfin, pour ter-
miner l’activité sur les 5 
sens, nous avons fait des 

parfums avec 
des éléments 
naturels. 
Après le di-
ner, nous 
avons attrapé 
des petites 
bêtes. Nous 
les avons 
dessinées et 
puis relâ-
chées dans la 
nature. 

Lors de notre 
2ème journée, nous avons 
commencé par faire des 
œuvres d’art sur 
des arbres avec 
de l’argile et des 
feuilles, des 
branches,… En-
suite, nous avons 
dessiné notre 
arbre. Nous avons 
dû présenter 
notre œuvre à nos 
copains de classe. 
Pour l’activité 
suivante, nous 
avons créé une 
forme avec des 
piques à bro-
chette et nous 

avons dû la remplir avec 
différents éléments de la 
nature. Puis, pour nous ré-
chauffer, nous avons fait 
“une chasse à l’ours”. 
Après le diner, Persil, 
notre animatrice, nous a lu 
une histoire pour parler 
des pollinisateurs. Et pour 
finir la journée, nous avons 
fait plein de jeux sur la vie 
des abeilles. 

Gaïa, Dali, Gabriel, Julia 

Le vendredi 22 avril, nous 
sommes allés à la piscine 
de Braine l’Alleud. 

C’était la première fois que 
nous y allions avec l’école. 

Dès que nous entrons, nous 
devons enlever nos chaus-
sures et les mettre dans 
un casier. 

Nous sommes dans le ves-
tiaire des étoiles de mer. 

Les douches sont 
froides au début 
mais se réchauf-
fent vite. 

Nous apprenons à 
nager avec ma-
dame Alison, 
monsieur Joël et 
monsieur Luis. 

[suite p.2] 

La nouvelle piscine 

Nos journées au bois 

17 juin 2022 

Année 2022 n° 4 

Dans ce numéro : 

La nouvelle piscine 2 

L’école du dehors au 
Bois de Halle 

2 

Le cirque à l’école 3 

La fête de l’été 3 

Les classes de neige 4 

Ecole Les 
Marronniers 

Sommaire : 

☺ Le retour de la fête de 
l’été aux Marronniers. 

☺ La découverte de la nou-
velle piscine de Braine-
l’Alleud 

☺ Les classes de neige des 
élèves de P5 et P6 à 
Passo Tonale  

Le P’tit 

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

JUIN 2022 



Nous avons passé deux super jour-
nées au bois avec monsieur Jérôme 
qui était notre guide, notre anima-
teur.  Nous allons vous raconter 
notre première journée. 

Nous avons utilisé nos cinq sens pour 
découvrir la nature, être au plus 

proche d’elle.   

Grâce à notre odorat, 
nous avons chacun fa-
briqué notre propre 
parfum à partir des 
éléments trouvés 
comme des fleurs, des 
épines de sapin, de la 
mousse, …  

Grâce à notre ouïe, 
nous avons dessiné ce 
que nous avons enten-
du lorsque nous étions 
assis contre un arbre 
choisi. Nous avons en-
tendu le chant des 
oiseaux, le vent, des 
aboiements, le bruit 
des voitures, le bruit d’un avion, … 

Pour le toucher, nous avons joué à 
«colin-maillarbre» .  

Par groupes de 2, un enfant devait 
emmener son copain qui avait les 
yeux bandés à un arbre qu’il avait 
choisi pour que celui-ci puisse le tou-
cher et le retrouver sans les yeux 
bandés.  Ce jeu-là n’était 
pas très facile !   

Pour la vue, par groupes de 
3, nous devions 
chacun à notre 
tour, placer le mi-
roir sous nos yeux 
au-dessus du nez 
puis avancer et 
observer le haut.  
Il y avait un copain 
à chaque bras pour 
nous empêcher de 
tomber !   C’était 
une chouette ex-
périence et rigo-
lote car d’habitude 
on regarde très souvent nos 

pieds pour ne pas tomber !  C’était 
très beau !  

Pour le goût, nous avons goûté des 
feuilles et des pignons de pin.  Cer-
tains ont aimé et d’autres pas… 

C’était une super journée !   

Les élèves de P3 

Il fait très chaud. 

La piscine est très pro-
fonde (1,80m). Nous ne 
pouvons pas toucher le 
fond.  Nous pouvons plon-
ger. 

La piscine est très 
grande et très chouette. 

Les enfants de P2 
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L’école du dehors au bois de Halle des P3 
Nos professeurs de P1 et P2 étaient 
en formation alors Mesdames Pas-
cale et Françoise nous ont préparé 
des activités sur le thème du cirque. 

Il y avait des pédalgos, des petites 
bulles et des géantes, des rubans, la 
grosse boule bleue pour monter en 
équilibre dessus comme Monsieur Y, 
des planches à bascule, des dra-
peaux, des foulards pour jongler, les 
bâtons du diable, les assiettes chi-
noises, un atelier déguisement, des 
échasses. 

Nous avons fabriqué nos balles de 
jonglerie. 

Nous avons dessiné des clowns à la 
craie sur le sol de la cour pour un 
concours. Les gagnants ont reçu un 
privilège : choisir leur activité en 
premier et tout le monde a reçu un 
bonbon ! 

C’était très chouette, bien, trop 

cool. Nous avons bien aimé, 
adoré ! 

Nous avions l’impression 
d’être en stage mais pas à 
l’école. 

Merci Madame Pascale et 
Madame Françoise ! 

Les élèves de P1 

Comme chaque fête de l’été, le bar-
becue et le bar ont ouvert à midi 
pour le repas. Après 13 h, les jeux 
de Monsieur Xavier ont à leur tour 
ouvert. Il y avait: du bowling, du 
golf, du billard, du tir à l’élastique,… 
Vers 14h, les spectacles ont com-
mencé par les petits de maternelle. 
Puis, l’entracte vers 15 h où il y a eu 
beaucoup de monde au bar. Après les 
spectacles ont repris avec les pri-
maires. Enfin, les spectacles termi-
nés beaucoup de gens rentrent chez 
eux petit à petit.  

Arnaud 

plein d’autres choses. 

Cette année, le chapiteau était 
sur le parking. Du coup on avait 
beaucoup plus de place dans la 
cour. Le soleil était comme sou-
vent de la partie. Quelle bon-
heur que de pouvoir profiter 
d’une belle fête de l’été pour 
notre dernière année!  

Maëlle, Olivia, Stone, Elodie 

Pour notre dernière fête de l’été, 
nous avons pu inventer notre danse 
et choisir notre costume. Dans la 
plaine, il y avait tous les jeux en bois. 
Certains élèves de P6 ont aidé en 
tenant des stands jeux à certains 
moments. Quand les enfants avaient 
fini un des jeux, au fur et à mesure 
des parties, ils gagnaient des ca-
chets et avec ces cachets, ils pou-
vaient gagner des jeux. Pour régaler 
tout le monde, il y avait plusieurs 
sortes de nourriture comme de la 
barbe à papa, du pop corn et encore 

Année 2022 n° 4 
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