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Manneken Pis ? Une de celles-ci ex-
plique qu’il aurait su éteindre un in-
cendie en faisant pipi sur le feu. Les 
années passent et Manneken Pis de-
vient une légende. Ce qui est vrai, 
c’est que la statue a été volée il y a 
environ 30 ans et qu’une partie de 
ses jambes a été découverte sur la 
fontaine. Un an plus tard, le haut de 
son corps a été retrouvé dans le ca-
nal de Charleroi. Et depuis, le voleur 
est toujours en cavale, mais Manne-
ken Pis se trouve en sécurité dans un 
musée, appelé la maison du Roi sur la 
Grand Place. Joséphine et Feodora 

Manneken Pis a été construit au 
Moyen Age pour décorer les fon-
taines. Mais il n’en existe plus beau-
coup, du coup c’est devenu un monu-
ment visité par des millions de tou-
ristes. Il a été volé plus d’une fois. 
Beaucoup d’histoires sont racontées 
mais elles sont toutes fausses. 
Mathys et Benjamin 

Manneken Pis a 1027 vêtements dif-
férents offerts par les habitants. Le 
premier vêtement de Manneken Pis 
avait été offert par Louis XIV pour 
se faire pardonner. Les vêtements 
restent maximum 1 jour ½ sur celui-
ci. Quand nous sommes allées le voir, 
il était tout nu. Dans le musée de la 
garde de robe de Manneken Pis, il y 
avait des tablettes tactiles qui nous 
permettaient de découvrir toutes 
ses tenues. Pour terminer la visite 
nous avons pu habiller le Manneken 
Pis. Zoé et Apolline 

En 1695, la France provoqua une ba-
taille car ils voulaient notre pays qui 

Nous avons également découvert 
l’ancien ange gardien de Bruxelles 
Saint Michel. Il a plus de 530 ans, 
mesure 6m et pèse 400 kg, en des-
sous de lui, il y a le diable qui a été 
vaincu par Saint Michel. Il a survécu 
aux flammes lorsque les Français ont 
attaqué Bruxelles en 1695. Il y a 30 
ans, Saint Michel a été remplacé par 
une copie pour éviter qu’il ne tombe 
de sa tour. Maintenant, l’original re-
pose dans le musée de la maison du 
Roy.  Thomas et Sofia 

Sur le temps de midi, nous avons 
mangé dans le restaurant du roi 
d’Espagne sur la Grand Place. Il y 
avait un cheval empaillé et des 
fausses personnes pendues. Nous 
avons reçu une boisson, nous man-
gions au deuxième étage où une salle 
nous était réservée avec une magni-
fique vue sur la Grand Place. Tristan 
W et Nina 

A la sortie de la Grand Place, Eve-
rard t’Serklaes était un homme par-
ticulier. Il a sauvé Bruxelles à deux 
reprises. La première fois en com-
battant, et la deuxième fois en négo-
ciant. Il embêtait bien les ennemis 
de Bruxelles, alors ceux-ci l’ont cap-
turé. Et le soir même, ils lui ont cou-
pé le pied parce qu’il avait combattu 
et la langue parce qu’il avait négocié. 
On l’a retrouvé, mais il était trop 
tard et il finit par mourir d’une hé-
morragie. Maintenant, il a une statue 
à son effigie et il parait que si on 
touche son bras, cela nous porte 
chance.  Eliott et Martin S. 

Connaissez-vous les légendes de 

appartenait à l’époque aux Espagnols. 
Ils lancèrent des boulets de canon 
sur la Grand Place et dans l’Eglise 
Saint Nicolas.  La place a pris feu, il 
n’y a que deux bâtiments qui ont ré-
sisté et maximum 30 habitants sont 
morts, ce qui est très peu vu les dé-
gâts. Pour se souvenir, la Belgique a 
conservé ces boulets, 3 dans le mu-
sée de la maison du Roi et un dans le 
mur de l’Eglise. Lucie, Léa, Maxime 
et Nicole 

La Cathédrale a été construite sur 
base de la Cathédrale Notre Dame 
de Paris. Les artisans sculptaient 
des pierres et les signaient avec des 
formes gravées afin de pouvoir être 
payé. Dans l’Eglise, il y avait des 
tombes. On pouvait être enterré 
dans l’église si on payait. Alexandre 
et Lily 

La Senne est une rivière qui passait 
dans Bruxelles. A L’époque, elle ser-
vait à laver le linge, à se laver, à 
faire de la poterie, à manger, à 
boire. Pour manger, ils pêchaient. 
Mais elle servait également à jeter 
les déchets et à transporter la mar-
chandise. En voilà beaucoup d’utilités 
pour une même rivière… Lola, Mau-
reen et Louise 

Notre grande chasse aux trésors 
était très chouette, nous avons vu 
beaucoup de choses magnifiques. 
Nous avons rejoint l’autre groupe 
dans le Parc Royal de Bruxelles qui 
avait eux aussi trouvé le trésor. En-
suite, nous sommes partis pour ren-
trer à l’école. Martin P. et Ethan 

Téléphone : 00 00 00 00 00 
Télécopie : 00 00 00 00 00 
Messagerie : xyz@example.com 

   Visite de Bruxelles (Suite) 

Votre slogan professionnel 

« Un petit marron qui 
tombe, qui tombe 

Un petit marron qui tombe 
ne fait pas de bruit, 

Mais quand tous les mar-
rons tombent, l’arbre 
gronde, il gronde, 

Mais quand tous les mar-
rons tombent attention ! 

Tous à l’abri  » 

C’est une petite chanson-
nette que tous les petits 
marrons de l’école Les 
Marronniers ont un jour 
chantée.  C’est obligé ! 
Comme vous l’aurez bien 
remarqué, les cartables et 
les poches sont remplis de 
nos célèbres marrons ! Il y 
en a partout... Du même 
coup, les bacs à marrons 
apparaissent dans les 
classes.  Nous mettons à 
profit ce précieux matériel 

pour travailler les compé-
tences de mathématique 
tels que le comptage, les 
notions spatiales, l’équiva-
lence, les quantités... Les 
nombreuses manipulations 
avec ou sans outils 
(cuillères, pinces diverses, 
petites pelles...) aident 
l’enfant dans le développe-
ment de la psychomotricité 
fine. Les activités ma-
nuelles 
ne man-
quent 
pas, car 
la pein-
ture 
avec 
des 
mar-
rons 
est du 
plus bel 
effet 

pour nos artistes. L’au-
tomne étant aux portes de 
notre école, les enfants 
ont aussi ramassé les noi-
settes  prés de la salle de 
gym et les châtaignes dans 
le verger ! 

Plein de trésors dans notre 
école                                  
                  1ère maternelle 

Chers parents, 

Ce jeudi 19 sep-
tembre, nous avons com-
mencé notre parrainage 
M2-M3 par le jeu de la 
toile d’araignée. Nous 
avons profité de notre 
beau jardin et d’une météo 
clémente pour nous réunir 
et se présenter l’un à 
l’autre. Nous avons réussi à 
attraper Madame Berna-
dette dans notre toile ☺ . 
Nous nous réunissons 1 
fois par semaine de sep-
tembre 2019 à mars 2020. 
Chaque enfant de 3ème ma-
ternelle est le parrain ou la 
marraine d’un enfant de 
2ème maternelle ce qui le 
valorise et lui donne des 
responsabilités de 

«grand».  
Chaque filleul
(le) de 2ème 
maternelle 
peut faire ap-
pel à son par-
rain, sa mar-
raine quand il 
en ressent le 
besoin dans la 
cour de ré-
création ou 
lors des activi-
tés. Cela per-
met également 
aux enfants de 
M2 de faire la 
connaissance 
de Madame 
Bernadette et 

de leur future classe 
mais également de per-
mettre aux enfants de 
M3 de retrouver Ma-
dame Nadia et leur an-
cienne classe.  Ces 
activités ont pour but la 
socialisation, l’éveil à 
l’autre, le partage et 
l’autonomie. Nous abor-
derons des activités de 
découpage au travers 
de différentes activi-
tés.  Les enfants de 
2ème et 3ème mater-
nelles, Mmes Berna-
dette, Ornella et Nadia  

Parrainage M2-M3 
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Ce mardi 17 septembre, nous sommes 
allés à Bruxelles pour découvrir ses 
merveilles à l’aide d’une grande 
chasse aux trésors. La chasse a com-
mencé avec l’histoire de Crocignol, 
qui vivait à Bruxelles au Moyen Age, 
et à qui on a volé un trésor. Nous 
sommes allés à la recherche du tré-
sor, nous avons rencontré Manneken 
Pis, Saint Michel, la Cathédrale Saint 
Michel,… Avec tous les indices nous 
avons trouvé le trésor dans le Parc 
Royal de Bruxelles. Norma et Théo 

Il y a longtemps, au temps du Moyen 
Age existait déjà une petite ville du 
nom de Bruxelles, entourée d’une 
petite enceinte. Plus tard, en 1356, 
l’enceinte devient trop petite alors 
ils en construisent une nouvelle plus 
grande. Bruxelles appartenait à l’Es-
pagne mais la France l’a bombardé de 
boulets de canons. Bruxelles prend 
feu et les villageois se sauvent. Heu-
reusement, il n’y a eu presque pas de 
morts. Maintenant, les murailles de 
Bruxelles ne servent plus. La plupart 
sont détruites mais nous avons quand 
même pu en voir. Dans le musée de la 
maison du Roy, il reste encore 3 bou-
lets de canons qui sont exposés, et 
un qui est resté piégé dans le mur de 
l’Eglise Saint Nicolas. Alexandra et 
Juliette  

La tour de la muraille que nous avons 
visitée est la dernière tour de la 
petite muraille. Elle est née environ 
1100 après Jésus Christ. Le sol à 
l’époque était plus haut que mainte-
nant. Nous avons vu les traces murs. 
Dans les tours, il y avait des meur-
trières pour tirer à l’arc à flèches et 
à l’arbalète et des créneaux. La bar-
rière servait à bloquer les ennemis 
en dehors de l’enceinte. Malo et Loïc 

Nous sommes allés dans le musée de 
la Grand Place voir la maquette de 
Bruxelles au temps du Moyen Age. Il 
y avait une grande muraille de 4km 
et de 7 portes. A l’intérieur, se trou-
vait un port le long de la Senne avec 
plusieurs barques et une cage à écu-
reuil pour remonter les marchan-
dises. Ensuite, nous avons vu la ca-
thédrale Saint Michel en recons-
truction. A cette époque, la Grand 
Place était un marché où l’on pouvait 
acheter de la viande, du pain et de la 
bière. En dehors du village se situait 
quelques maisons et une église. La 
cause de cet écart est leur métier, 
les tanneurs de cuir, il consistait à 
nettoyer les peaux de bêtes avec de 
l’urine. Et ça pue ! Tom et Tristan 

La Grand Place est décorée de sta-
tues et de feuilles d’or, et en plein 
milieu trône l’hôtel de ville. Un oiseau 
légendaire représente Bruxelles, 
c’est un Phoenix parce que suite aux 
bombardements, Bruxelles renait de 
ses cendres. Maintenant, Bruxelles 
est resplendissante et beaucoup de 

touristes prennent des photos. Sur 
la Grand Place, il y a beaucoup de 
monuments. Maintenant, beaucoup de 
gens disent que la Grand Place est la 
plus belle d’Europe. Evan et Marine. 

L’hôtel de ville : Un monsieur a cons-
truit un hôtel de ville pour montrer 
que la Belgique était forte, ça lui a 

pris beaucoup de temps. A 
la fin de la construction, il 
remarqua que l’entrée de 
l’hôtel de ville n’était pas 
au milieu. Donc, il a pris la 
décision de se suicider du 
sommet de sa construction. 
Différences :  La porte 
n’est pas au milieu. 

Il y a un côté plus grand 
que l’autre. 

Les fenêtres ne sont pas 
les mêmes. 

Il manque des statues à 
droite. 

Mais c’est une légende, si 
vous voulez connaitre la 
vraie raison de ces diffé-
rences. Allez visiter 
Bruxelles. Adèle, Karolina 
et Elina 
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Notre Visite à Bruxelles 
Nous passons de la 3ème maternelle 
en  1ère année primaire. 

Les bureaux sont placés en lignes.  

Les portemanteaux et nos cartables 
sont dans notre classe. 

La bibliothèque est en bas. 

Nous apprenons à lire et jouons au-
trement avec les personnages Al-
phas. Ils nous aident alors, c’est fa-
cile. 

Nous apprenons à faire des calculs 
et à bien parler. 

Nous écrivons nous-mêmes la date. 

Nous faisons des devoirs et c’est 
chouette ! 

Nous n’écrivons plus en « bâtonnet » 
c’est différent en « attaché – cur-
sive ». 

Il y a plus de matériel dans nos 
trousses. 

Nous avons le quart d’heure lecture plaisir et chacun choisit son livre. 

Madame Dominique travaille avec nous. 

C’est un peu dur pour apprendre à lire, à écrie, à faire des mathématiques 
mais c’est chouette d’avoir Madame Isabelle. 

Nous grandissons ! 

La 1ère 
année. 

 

 

 

Ce mardi 15 octobre 2019, nous 
avons eu la chance de pouvoir aller 
visiter le commissariat de Tubize. A 
notre arrivée, un policier nous a ap-
pris les bases du code de la route. 
Pas toujours facile de ne pas con-
fondre tous ces panneaux et toutes 
les règles. Heureusement, après ce 
moment de théorie, nous avons en-
fourché nos vélos et conduit des 
cuistax pour mettre en pratique tout 
ce que nous avions appris. Heureuse-
ment car beaucoup d’entre nous ont 
été « verbalisés ». Pendant que cer-

tains s’entrainaient, les autres ont 
eu droit à une petite visite guidée du 
commissariat en lui-même. Décou-
verte des véhicules de la Police, vi-
site des cellules et démonstration de 
l’équipement au complet du policier.  

Après cette matinée, nous poursui-
vrons en classe le travail de sécurité 
routière afin d’être irréprochables 
sur les routes lors de nos prochaines 
sorties en vélo avec Madame Alison. 

Les élèves de P5 et P6 

plus pour émerveiller les enfants.  La 
météo étant avec nous nous avons pu 
partir à la découverte des trésors 
cachés tout autour de nos classes. 
En premier lieu c’est le bac à sable ! 
Plaisirs pour les enfants et GRRRR 
pour les parents . Ensuite nous avons 
découvert la cour de récréation et 
toutes les règles à y respecter. Nous 
sommes partis, ensuite, à la décou-
verte du jardin de l’école. Et là ... 
que du bonheur ! Le potager a bien 
profité de l’été, courgettes et  to-
mates à profusion ! Et pour les plus 
gourmands, framboises, raisins 
blancs et raisins noirs à la portée 
des petites mains ! ... Que c’est gai 
l’école.  

En ce premier jour d’école, nous ac-
cueillons 30 enfants pour les deux 
classes de 1ère maternelle. Bienve-
nue aux nouveaux copains ! 

Juliette, Samuel, Gabin, Sacha, Em-
ma et Naël chez Madame Carine. 

Elliot, Gaspard, Victor, Sam et Edgar 
chez Madame Christine. Les pre-
miers jours étaient un peu difficiles 
pour certains, mais cela n’a pas duré. 
Les petites larmes se sont bien vite 
évaporées pour laisser place à de 
jolis sourires.  Tout heureux les en-
fants sont partis à la découverte de 
leur nouvelle classe. Quelques  nou-
veaux aménagements par-ci de nou-
veaux jeux par-là , il n’en faut pas 

Mesdames Christine, Carine,  

Laetitia et Léa 
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C’est la rentrée en 1ère maternelle 

Rentrée en première primaire 

Visite de la Police de Tubize 
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