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EDITORIAL
Avec le printemps, revoilà le temps des escapades pour les enfants de nos écoles. Entre les visites
éducatives et les sorties culturelles, certaines grandes aventures marqueront davantage l'année
scolaire de nos enfants: les classes de dépaysement.
Petits et grands ont profité de l'hiver rigoureux pour préparer activement dans la douce chaleur des
classes leur prochain séjour à la ville, en péniche, en forêt, à la mer ou à la montagne.
Davantage qu’une activité hors du commun dans la routine de notre programme scolaire,
l'organisation de classes de dépaysement constitue un véritable baromètre d'enthousiasme, de
vitalité, de motivation pour une équipe éducative. Elle est aussi un indicateur non négligeable de la
confiance des parents envers leur école. Enfin, les classes extérieures se révèlent comme un point
d'orgue motivant dans une longue année scolaire.
Pourtant, si aujourd'hui l'organisation d'activités extérieures à l'école s'est pratiquement généralisée,
elle constitue toujours un défi majeur:
L'enjeu est bien de partir TOUS, motivés et respectés !
Or, si hier encore, l'absence d'un enfant était due à une simple peur de l'inconnu ou d'une durée trop
importante hors du cadre familial, les motifs de refus aujourd'hui relèvent davantage d'un choix
personnel reposant sur des options philosophiques ou religieuses ou encore sur des difficultés
inhérentes à un milieu socio-économique défavorisé.
Il est plus difficile aujourd'hui de convaincre les parents du bien fondé de la participation de leur
enfant. Lever le seul frein financier ou rassurer sur le lien affectif ne suffit plus. Comment pouvoir
gérer ces nouveaux freins idéologiques ? Jusqu'où faut-il aller ? Que faire avec les enfants qui ne
partent pas ? Faut-il expliquer ? Comment communiquer ?
Autant de questions nouvelles dont les équipes éducatives ne feront pas l'économie. Alors, si nous
souhaitons que ces merveilleux moments de découvertes continuent longtemps à s'intégrer
harmonieusement dans la vie d'une école, osons ces questions lors d'un prochain Conseil de
Participation ou dans une prochaine Concertation.

Dans ce numéro de la revue Ensemble, deux écoles ont accepté de partager leur expérience et de
relater leur projet.
Merci à Monsieur Dominique Lion et son équipe de Couvin d'avoir proposé de relater et donner une
belle expérience vécue en classes de dépaysement. Merci à Mesdames Marie-Agnès Warrand et
Isabelle.Laurent, institutrices à Floreffe, d'avoir accompagné leurs élèves dans la construction d'une
activité de découverte du milieu qui génère de nombreuses structurations.
Merci également à Jean-Marie Thomas d'avoir travaillé à la mise en forme de ce numéro.
Bons séjours à toutes et à tous !

Yannic PIELTAIN
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Coup d’œil sur
les classes de dépaysement
Ecole St-Joseph de Couvin
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Préparer des classes de dépaysement est assez lourd.
Notre objectif est de rappeler tous les principes de base, mais aussi de proposer des outils déjà
utilisés et donc utilisables par l’ensemble des écoles ou enseignants intéressés.
Nous espérons que cette démarche vous éclairera sur le bien-fondé des classes de dépaysement
et vous facilitera la préparation.
Dominique Lion,
Directeur de l’école Saint-Joseph
Couvin

2 Introduction
Des classes de dépaysement : pour qui ? pourquoi ? comment ? avec qui ? quand ?
Les réponses sont sûrement différentes selon les écoles, selon les endroits ou les époques.
Voici donc l’expérience de notre école.
En tant qu’instituteur, je n’ai vécu que quelques expériences. Elles datent de 20 ans déjà.
Depuis 15 ans, c’est comme directeur que je les assume.
Il y a quelques constantes :
 réduire le coût autant que possible, persuader quelques parents récalcitrants du bien-fondé
d’une telle expédition ;
 s’investir énormément dans la préparation ou la gestion ;
 garder le sourire quand les parents évoquent « les vacances du petit et de sa classe » !
Il y a des modifications.

Quand j’étais instituteur, la préparation se déroulait « en dehors des heures
d’école » : pas de téléphone à l’école, donc tout depuis le domicile (et les frais
aussi) et pas d’intervention des élèves. L’enseignant construisait le produit.
6

Actuellement, même le choix de la destination et des activités est l’affaire de la
classe, donc les interventions orales et écrites se déroulent à l’école. En tous cas,
pour le degré supérieur.


Maintenant, la plupart des parents réclament des « classes vertes » alors qu’il y a
20 ans, elles effrayaient ( par le temps perdu en classe, par l’esprit d’aventure qui
les accompagnait, …)

Il y a des contraintes :
o la circulaire qui oblige la participation de 90% des élèves de la classe ;
o le projet pédagogique (l’administration doute-t-elle de la valeur du séjour ?) ;
o l’encadrement pour sécuriser, mais qui augmente le coût.

Le projet d’établissement de notre école souhaite que les élèves sortent de la classe pour
réaliser des découvertes sur le terrain. Il insiste sur l’importance des voyages, des visites
d’expositions et de musées, de l’intérêt pour le patrimoine, mais aussi pour des cultures différentes.
Le projet des classes de dépaysement rejoint l’ensemble de ces préoccupations.
Notre région ressemble de plus en plus à un désert économique et la population réalise d’abord des
choix « de première nécessité » avant de penser à l’ouverture culturelle. Participer à des classes de
dépaysement constitue donc une réponse à cet état de choses.
Ces quelques jours vécus à l’extérieur avec d’autres, c’est une occasion unique pour le
développement de compétences transversales : être curieux et se poser des questions, rechercher des
informations, agir et réagir, communiquer, partager avec l’autre, réinvestir ces découvertes dans le
vécu quotidien.

A quelle fréquence faut-il organiser les classes de dépaysement ? En quelle année ?
Je me refuse à répondre à ces questions. Selon moi, cela ne peut pas être une obligation pour
l’enseignant, ni une longue récréation. Je veux que les classes de dépaysement ne soient organisées
que par des enseignants convaincus et motivés. Or, dans notre école, les circonstances ont voulu
que, depuis quelques années, les enseignants changent fréquemment de classe.
Pas question donc de réserver un séjour pour une classe précise et que le titulaire y participe avec
« des pieds de plomb ».
De même, pas question d’interdire à un enseignant motivé (sous prétexte que telle année ne part
pas) de préparer un tel séjour s’il l’estime enrichissant.
Evidemment, il y a des failles au système. Si on part chaque année, la dépense sera lourde.
Si les circonstances sont défavorables, certains élèves pourraient être privés de cette opportunité.
C’est ce que nous avons constaté en juin 2009 : quelques élèves allaient entrer en 5ème année sans
avoir jamais participé à un séjour.
En fonction des organisations de classes, d’un manque de motivation passager d’un titulaire ou de
son état de santé déficient, des élèves n’avaient pas pu bénéficier de cette expérience.
Lors d’un sondage sur le fonctionnement de l’école, de nombreux parents regrettèrent cette
situation. Tous les titulaires de primaire décidèrent donc de partir en classes de dépaysement
pendant l’année scolaire 2009-2010.
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Les élèves de 1ère année partiront en train pour vivre trois jours à la mer ( 80 euros ;
organisation d’un atelier « jus de pommes » au premier trimestre et vente pour réduire le
coût ).



Les élèves de 2e et 3e année partiront en autocar à Charneux ( Pays de Herve ) pour y
découvrir la région ( 110 euros avec réduction possible via la vente d’un calendrier avec
photo de la classe ).



Les élèves de 4e année partiront en voiture pour 4 jours à Chevetogne.



Les élèves de 5e et 6e année partiront en train à Gand pour découvrir la ville historique et
moderne (participation possible à une brocante pour réduire le coût).



Et une institutrice maternelle a vécu des classes vertes plutôt particulières, puisqu’elle a
invité ses élèves à… dormir à l’école !

3 Documentation et administration
3.1 Document de réflexion fourni par la direction lors d’une concertation
Classes de dépaysement 2009/2010 : concertation du 28/09/09
Vérification des inscriptions
6e :
5e

4e

4e

3e

2e

1ère

Parents concernés par 2 voyages :
3 voyages :
Autres en difficulté prévisible :
Parents à rencontrer suite au refus de participer :
Prise en charge des élèves qui ne participent pas :

Compléter les documents officiels ( annexes 8a,b,c )
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Le coût
GAND

CHEVETOGNE

CHARNEUX

BLANKENBERGHE

Hébergement :
Transport :
Visites :
Animations :
Repas :

1.

total

2.

réduction

3.

activités réd.frais

4.

plan de financement

Reste à définir les tâches de chacun : Qui fait des démarches ? Lesquelles ? Dans quel délai ?

Lettre aux parents 5e-6e : cette semaine

4e : semaine prochaine

3e , 2e et 1ère : 15 novembre

Dossier de demande à l’inspection
Un projet pédagogique doit être rédigé par chacun

3.2 Objectifs généraux de l'enseignement fondamental
L'article 6 du Décret "Missions" énonce les 4 objectifs prioritaires de l'enseignement obligatoire:
1. Promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves.
2. Amener tous les élèves à s'approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les
rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie
économique, sociale et culturelle.
3. Préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement
d'une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures.
4. Assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale.

Le projet éducatif du réseau de l'enseignement catholique
Mission de l’école chrétienne
Ce que l’homme humanise, Dieu le divinise.
Foi et cultures s'enrichissent et s'interpellent mutuellement.
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Formation de l'homme et éveil du chrétien à la foi forment une unité : ce qui élève l'un élève l'autre.
Les communautés chrétiennes se mettent au service de la société et de la jeunesse d'une façon qui
leur est propre, comme d'autres organismes publics ou privés le font à leur façon.
Au service de l’homme…
L’école chrétienne éduque en enseignant…
L’école chrétienne aide l’enfant à accéder à l’autonomie et à l’exercice responsable de la liberté…
Elle fait, de ceux qui s’adressent à elle, des acteurs responsables, efficaces et créatifs dans une vie
économique en constante évolution…
Tous les membres de la communauté scolaire se rassemblent autour d’un objectif commun et se
donnent les moyens d’évaluer leur action…
… A la lumière de l’Evangile
…L’école chrétienne évangélise en éduquant
L’école chrétienne a pour mission d’annoncer la Bonne Nouvelle du Christ. A cette fin, elle
entretient vivante la mémoire de l’événement fondateur, toujours actuel : la vie, la passion, la
Résurrection de Jésus-Christ.
L’école chrétienne accueille volontiers ceux qui se présentent à elle ; elle leur fait connaître son
projet, pour qu’ils la choisissent en connaissance de cause, tout en ayant le souci de traiter ceux
qu’elle accueille dans le plus grand respect de leur liberté de conscience, en s’interdisant toute
manipulation ou violence morale.
Le projet pédagogique de l'enseignement fondamental catholique
Le projet pédagogique de l’enseignement fondamental catholique est largement développé par le
référent suivant : « Pour une pédagogie de l’école fondamentale d’aujourd’hui » (CCEMPC, Licap,
1988).
Ce document d’ordre général s’inscrit dans le choix fait, dès 1976, pour la rénovation de
l’enseignement maternel et primaire catholique. Partant des options fondamentales, il précise les
options pédagogiques du réseau et propose des moyens à mettre en œuvre progressivement.
Le projet pédagogique et éducatif de l’enseignement fondamental catholique se concrétise dans le
projet d’établissement que chaque école est amenée à rédiger en associant l’ensemble des
partenaires de la communauté éducative locale. Chaque école portera ainsi, à la connaissance de
tous, qui elle est, les buts qu’elle poursuit et les méthodes qu’elle met en œuvre

3.2.1 INTRODUCTION
Réussite… compétences… savoir-faire…, autant de concepts du monde professionnel qui
s’installent progressivement sur les bancs de l’école.
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Etre compétent, c’est à la fois avoir une expertise spécifique et pouvoir s’adapter aux
changements professionnels demandés par l’évolution constante de notre société.
Pour avoir des qualités relationnelles, pour faire face aux situations complexes, il faut
développer des compétences transversales.
Et lorsqu’on plonge dans tout ce qui fait partie du domaine transversal, on se rend vite
compte qu’il n’y a « rien de nouveau sous le soleil », excepté peut-être que l’on en parle, et
que c’est devenu une mission « officielle » et reconnue de l’école.
Nous pouvons tenter une définition : Développer des compétences transversales… c’est
comprendre, acquérir, être… faire avec adresse et intelligence pour être reconnu… et cela,
quelle que soit la discipline…
Dans le monde de la pédagogie, il s’agira de passer de l’état de « novice » à l’état
« d’expert » par un certain savoir-faire dans une situation (complexe) :
* en utilisant l’affectif, le cognitif et le psychomoteur ;
* en combinant les perceptions, les représentations, les émotions, les expériences et
l’analyse des résultats.

3.2.2 Les Socles de compétences (1999)
Que nous disent les Socles de compétences en ce qui concerne les compétences
transversales dans les disciplines suivantes :
- français ;
- formation mathématique ;
- éducation artistique ;
- éveil – initiation scientifique ;
- éveil – formation historique et géographique.
En français

« La langue française est la première clé qui s’offre à l’enfant et à l’adolescent pour
accéder à l’ensemble des domaines de l’apprentissage ; ceci implique la responsabilité
de tous dans la construction de ce langage de référence.
Ainsi, tout au long de son cursus scolaire, par une maîtrise progressive de la langue
française, l’élève sera conduit à exercer un ensemble de compétences interactives,
démarches mentales, manières d’apprendre et attitudes relationnelles, directement
11

utilisables sans doute dans la construction de son savoir, mais, surtout, sa scolarité
achevée, fondements de sa formation continuée. »
En formation mathématique

« Quatre grandes compétences transversales interagissent dans la résolution de
problèmes : analyser et comprendre un message ; résoudre, raisonner et argumenter ;
appliquer et généraliser ; structurer et synthétiser. »
En éducation artistique

« L’éducation artistique peut et doit tenir sa place dans l’enseignement, comme toute
activité éducative. Elle est éveil dans son essence : éveil à soi, aux autres, au monde.
Les compétences transversales à exercer sont les suivantes :
- s’approprier un langage sensoriel ;
- se reconnaître dans ses sensations, ses émotions et reconnaître les autres ;
- se reconnaître dans sa culture et celle des autres ;
- collaborer ;
- oser affirmer son plaisir et présenter sa production ;
- évaluer, argumenter. »
En éveil – initiation scientifique

« Les savoir-faire :
- rencontrer et appréhender une réalité complexe ;
- investiguer des pistes de recherche ;
- structurer les résultats, les communiquer, les valider, les synthétiser. »
En éveil – formation historique et géographique

« Les savoir-faire :
- (se) poser des questions ;
- construire une démarche de recherche ;
- rechercher de l’information ;
- exploiter l’information et en vérifier la pertinence ;
- structurer les résultats et valider la démarche de recherche ;
- communiquer ;
- transférer à des situations nouvelles ;
- agir et réagir. »

3.2.3 LES REFERENTS DU RESEAU CATHOLIQUE

Le programme intégré (2000)
Le programme intégré (2000) propose quelques axes forts pour l’école d’aujourd’hui.
Amener au développement global et équilibré de chaque enfant…

« Le projet de l’école fondamentale chrétienne est bien de viser au développement global
et équilibré de chaque enfant et de tous les enfants, considérés sous toutes leurs
dimensions, en tenant compte de toutes leurs potentialités sociales, affectives, cognitives
et psychomotrices. »
Dépasser les domaines disciplinaires traditionnels et amener à une autonomie
progressive…

« Grâce au travail concret sur les contenus disciplinaires et à la façon d’organiser la vie
de la classe et les activités, l’enseignement contribue à développer, chez l’élève, des
compétences transversales, c’est-à-dire des compétences que ce dernier pourra mettre
en oeuvre dans des situations de plus en plus diversifiées, non limitées aux disciplines
12

scolaires traditionnelles et qui assureront ainsi son autonomie progressive. »
« Tout en développant la pensée formelle, l’accès à l’abstraction et à la conceptualisation,
l’enseignant veillera à poursuivre l’enrichissement de la pensée sensible, intuitive et
globale. »
Des compétences transversales relationnelles :

« Compétences socio-affectives qui participent au développement de l’identité et de la
personnalité de l’enfant, développement qui sera rendu possible grâce au tissu de
relations que l’enfant va développer. »
- Se connaître, avoir confiance en soi (Identité)
- Connaître l’autre et ses différences (Relation)
- S’impliquer dans la vie sociale (Engagement)
Des compétences instrumentales :

« Compétences qui concernent le développement de processus fondamentaux de la
pensée. »
- Agir et réagir
- Etre curieux et se poser des questions
- Se donner une stratégie de recherche
- Rechercher de l’information
- Traiter l’information
- Communiquer
- Mettre en œuvre

Des compétences relatives à la prise de conscience de son fonctionnement :

« Compétences qui visent à amener les enfants à se regarder apprendre, à s’interroger
sur leur manière d’apprendre. En effet, on apprend mieux en prenant conscience de ce
que l’on apprend, du comment on apprend et du pourquoi on apprend. »
- Compétences relatives à la prise de conscience de son être
- Compétences relatives à l’analyse de ses démarches

3.2.4 LES COMPETENCES TRANSVERSALES AU CYCLE 5/8
Le cycle 2,5/5 ans ne peut faire l’économie du développement des compétences
transversales.
La transition maternel/primaire doit permettre la continuité des domaines transversaux tels
13

que :
- le langage et la parole ;
- la prise de conscience du schéma corporel ;
- la perception des rythmes ;
- l’acquisition de la structuration spatiale et temporelle ;
- la fonction symbolique (jeux symboliques et jeux de rôles).
Dans le relationnel, il est important de développer l’estime de soi et de permettre à l’enfant
de répondre à :
- son besoin de sécurité émotionnelle ;
- son besoin d’une confiance en soi ;
- son besoin d’appartenir à une collectivité ;
- son besoin de pouvoir et de liberté.
Dans le cognitif, il faut :
- privilégier les repères spatiaux : se situer dans l’espace ;
- privilégier les repères temporels : se situer dans le temps ;
- privilégier la prise de conscience de la causalité : tout effet a pour origine une(des)
cause(s), toute cause entraîne un(des) effet(s) ;
- privilégier des démarches mentales qui structurent les apprentissages et favorisent la
mise en mémoire :
* comparer (pareil/pas pareil, parties/tout) ;
* mettre en correspondance ;
* classer ;
* établir des relations et sérier ;
* transformer ;
* faire des hypothèses et déduire ;
*…
- amener les enfants à s’arrêter pour :
* échanger ;
* expliquer (mettre en mots) ;
* représenter (faire des dessins, des tableaux, des schémas…) ;
* demander de l’aide ;
* travailler avec les autres ;
*…
L’équipe éducative doit donc pouvoir articuler la construction de ces savoirs transversaux à
la construction des apprentissages fondamentaux : savoir parler, savoir lire, savoir écrire,
savoir calculer… un vaste programme !
Les enseignants du 8/12 ne pourront pas ignorer ces savoirs transversaux… même si les
compétences disciplinaires ont tendance à être de plus en plus prioritaires.
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3.2.5 CONCLUSION
Les compétences transversales s’inscrivent, à travers le temps, dans une longue réflexion, et
cela, depuis les tout premiers philosophes qui se sont préoccupés d’éducation et
d’enseignement.
L’évolution de la société, l’intégration de chaque individu comme citoyen responsable et
compétent sur le marché du travail amènent les autorités politiques à faire évoluer les
missions de l’école.
Développer les compétences relationnelles, les démarches mentales et la prise de
conscience de son fonctionnement sont des atouts qui favorisent la construction des savoirs,
savoir-faire et savoir-être.
Les professionnels de l’éducation et de l’enseignement doivent maîtriser un nouveau
vocabulaire, des nouveaux concepts ayant trait aux compétences transversales.
Les enseignants doivent intégrer les domaines transversaux à leurs pratiques quotidiennes
de manière ciblée et de manière sollicitée… en fonction du contexte d’apprentissage et du
public qu’ils accueillent.
En enseignement ordinaire, les compétences transversales sont une porte d’entrée
privilégiée pour accompagner les enfants en difficulté d’apprentissage et organiser des
ateliers de remédiation.

3.3 Projets éducatifs des différentes classes
3.3.1 Projet : classe de mer (1ère année primaire)
Classe de mer du 5 au 7 mai 2010
Objectifs :
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Savoir vivre : en groupe, sociabilisation avec partage de temps libre, de jeux de société dans le
train, de la vie à plusieurs en chambre,…
L’autonomie : vivre sans parent, se débrouiller, se laver seul, s’habiller seul, se servir aux repas,…
Le dépaysement : quitter son village, son école,…
Découvrir la mer sous des facettes inconnues, découvrir la ville et ses dangers, le train et ses
qualités,…
Religion : partage affectif sur le thème de la peur.
Eveil : 1) Observation des trouvailles sur la plage.
Utilisation de livres.
2) Observation des oiseaux au Zwin :
Observation : becs ; le pourquoi de tel ou tel bec
taille
couleurs
3) Le phénomène des marées.
4) La vie dans les dunes.
5) Visite du « Jardin des papillons »
Beauté des couleurs, cycle de vie d’un papillon.
6) Le trajet sur carte.
La Belgique : son contour, les pays voisins.
7) L’hygiène du corps.

Savoir calculer : les euros : approche de certains prix.
Calcul du prix de revient.
Savoir écrire : composition poésie avec mots clés, thème de la mer.
Utilisation de rimes.

3.3.2 Projet : Classe de dépaysement à Gand.
Ce séjour en classe de dépaysement à Gand, permet aux enfants de mener à bien un projet, d’en
saisir toutes les composantes, de vivre des activités ayant du sens.
Ce projet encourage donc l’autonomie, la confiance en soi, la prise de responsabilités, la solidarité.
La vie en communauté (24h/24) nécessite le respect des règles de vie commune bien plus
contraignantes qu’en classe. Elle permettra aussi aux enfants de mieux se connaître, ce qui sera, je
l’espère, bénéfique pour la vie en classe.
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L’homme de demain aura de plus en plus de temps libres, loisirs qu’il pourra occuper pour de
saines activités : sports, lectures, mais aussi fréquentation de lieux culturels (musées, expositions
itinérantes…..).
La classe de dépaysement à Gand peut en être un exemple à suivre.
De plus, nos élèves sont des « petits campagnards », la ville leur est étrangère, source de craintes.
Or, la plupart des événements culturels s’y donnent rendez-vous…
Et puis, il y a les transports en commun, moyens de locomotion à l’avenir ! Que ce voyage permette
aux enfants d’y prendre goût !
Enfin, il y a cette rencontre avec la Flandre, tant décriée chez nous ; rencontre avec une autre
culture, une autre langue…. Que de clichés pourraient s’estomper !
Voici, maintenant, une liste non-exhaustive, des apprentissages qu’il faut mener à bien, pour la
préparation du projet, et en exploitation.
 1. Décomposer le projet en sous-projets ; en saisir toutes les composantes, les organiser.
(organigramme)
 2. Choix des musées.
-

Savoir-lire : recherches sur internet (mots-clefs), dans le Guide du Routard, dans le Guide
Michelin…en détacher les informations essentielles.

-

Savoir-écrire : résumer ces informations, écrire aux musées pour les réservations.

-

Savoir-parler : défendre, argumenter le choix de tel musée…réagir….

-

Savoir-écouter : écouter les arguments des autres groupes….réagir….

-

Traitement des données : lecture-interprétation des tableaux des prix d’entrée(s).

 3. Choix de l’hébergement.
-

traitement des données, savoir calculer le coût.
Rédiger une lettre de réservation.

 4. Choix du moyen de transport.
-

Traitement des données, lecture des horaires.
Géographie : situer les différentes villes étapes.
Grandeurs : mesures des durées (intervalles entre les liaisons…)

 5. Calcul du coût total.
Guide pour 36 personnes + différentes entrées, train, hébergement, repas,….)
 6. Lectures de cartes (Belgique, Gand,…)
Proximité des musées par rapport à l’auberge, calcul des durées de déplacements…
 7. Rédaction d’un livret
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Jeux, présentation des différents musées, etc….

A Gand :
-

S’orienter grâce à la lecture d’une carte
Notions de confluent, fleuve,…
Visite guidée ; le château des Comtes : le Moyen Age, la création des villes (libertés,
charte…), Charles-Quint ….
Visite du MIAT : Les révolutions industrielles, la vie quotidienne (évolution) au 18,19 et
20ième siècles.
Musée du Folklore : la vie quotidienne au début du 20ième siècle.
SMAK : éveil à l’art plastique.
Chaque soirée, une synthèse des différentes découvertes est réalisée. « Qu’as-t-on appris ? »,
« Que se pose-t-on comme questions ? »

De retour à l’école, nous tenterons de poursuivre ces démarches, ces recherches en mettant l’accent
sur la fondation des villes.

3.3.3 Classe de ville à Gand du 18/11/2009 au 20/11/2009 (Classe de sixième année)
1. Dimension sociale.
Ces classes de villes permettent bien évidemment de resserrer les liens entre les différents
enfants de la classe mais aussi d’apprendre la vie en groupe en respectant les règles inhérentes à
celui-ci. De surcroît, pareille expérience entraine l’acceptation et la considération des autres
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dans leur altérité. Enfin, le fait de devoir se prendre en charge loin de leur famille conduit les
enfants à éprouver de l’autonomie.

2. Dimension pédagogique.
Voici les différentes activités qui ont été menées en classe ou qui le seront ;
a) préparation des classes de ville.
-

Choix de l’hébergement : comparer différentes proposition, émettre des critères qui vont
guider le choix.

-

Choix du moyen de transport : lecture d’horaires de train, mesures de durées (intervalles
entre les liaisons), situer les différentes villes de passage.

-

Choix des musées : lecture-découverte des différents musées, lecture de tableaux.

-

Rédaction de différentes lettres : réservation de l’auberge, réservation des musées,
informations pour les parents.

-

Savoir calculer : calcul du prix total (guide, hébergement, train, activités, repas,…)

-

Lecture des différentes cartes : cartes de Belgique, plan de Gand → notion d’échelle, de
vitesse, horaire, situation de Gand de différentes manières, travail sur les cours d’eau, notion
de paysage (zone bâtie, industrielle, urbanisée…)

-

Histoire de Gand : première approche de différentes périodes, des différents personnages
importants…

b) A Gand
Ces classes de ville couvrent une grande partie du programme d’histoire :
-

Visite du château des comtes (moyen-âge)

-

Visite de la maison d’Alijn (us et coutumes au XIXe siècle)

-

Visite du musée du textile (révolution industrielle)

-

Visite du musée d’art contemporain

-

Visite de la ville (ville au moyen-âge)
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4 Classe de mer (1ère année primaire)
4.1 Document donné aux parents

4.2
1. Promenade sur la plage et sur le brise-lames.
MATERIEL : divers guides, livres,…
Boîtes d’observation, filets ou épuisettes, pelles, loupes,…
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2. → ramassage plus au moins libre puis parcours ensemble avec explications en réponse aux
questions des enfants.
3. → Observation de chaque découverte inerte
Observation de chaque découverte vivante → comportement
4. → en classe ou ailleurs, utilisation des guides et autres pour affiner nos connaissances,
répondre à nos questions.
→ rechercher dans les documents
→ créer des chaînes alimentaires
→ classer en famille
→ dessiner certaines trouvailles
Au verso, types d’observation à faire, d’application, de synthèse,…

4.3 Sujet : initiation à l’art : connaissance d’un peintre belge
1. Visite du musée James Ensor à Ostende.
La visite est guidée.
2. En classe ou ailleurs, observation d’une reproduction.
« Clowns rouges et blancs »
→ Observation libre + expression libre
→ Observation dirigée : couleurs employées
thème de l’auteur
type de personnages
3. Activités proposées
→ découpage de personnages et placement sur feuille, mise en couleur de ceux-ci (crayonsmarqueurs).
→ proposer une partie du tableau à compléter par dessin ou collage.
→ reconstituer divers personnages découpés en puzzle avec ou sans modèle
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5 Classe de dépaysement à Charneux (2ème et 3ème années primaires)
5.1 Création de la liste du
matériel/valise
Objectifs :
A la fin de l’activité, les enfants
seront capables de dire et d’écrire
la
liste
du
matériel,
de
l’équipement à prendre pour la
classe de dépaysement.
Compétence(s) :
savoir écrire (+ les compétences
transversales)
Contenu :
la liste du matériel
Déroulement :
1. Défi : « Nous allons écrire la liste du matériel nécessaire pour partir en classe de
dépaysement. Je vous demande de retrouver chacun pour soi au moins 5 choses importantes
à mettre dans la valise. »
2. Mise en commun  si des enfants savent écrire les mots, leur faire écrire au tableau 
pousser les enfants à vérifier à l’aide du dictionnaire
3. Confrontation avec une liste déjà écrite : confrontation avec la liste écrite par une autre
classe pour ses classes vertes  justification
4. Ecriture au propre pour la farde + mettre la liste photocopiée dans le journal de classe

5.2 Leçon de français (Savoir Ecrire) : règlement de vie à respecter
Mise en situation :
Relire le règlement de la classe et de l’école.
« Allons-nous appliquer les mêmes règles ? »
Il faut donc adapter aux 3 jours de Charneux.
Objectif :
A la fin de l’activité, les enfants auront construit le règlement à respecter lors du séjour.
Déroulement :
1er jet : par groupe de deux, écrire les règles importantes.
Confrontation avec les autres : chaque groupe présente ses règles.
Amélioration des règles intéressantes de chaque groupe .
2ème jet : mise au net, au propre des règles à retenir en tenant compte des observations faites.
Illustrer chacune d’elles.
Réaliser un panneau mural des règles illustrées.
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5.3 Leçon d’Eveil : Localisation du lieu de séjour des classes vertes.
Objectifs :
A la fin de l’activité, les enfants seront capables de localiser le lieu du séjour à l’aide d’indices
observés (régions, provinces, frontières, communautés, villes ….).
Contenu :
Voir fiche (carte de la Belgique)
Voir atlas : Belgique- administrative (carte donnée aux enfants)
Déroulement :
Défi : « Trouvez l’endroit où nous allons séjourner en classe verte ? ? (endroit précis)
Attention : Charneux n’est pas indiqué sur la carte (il ne faut pas le dire aux enfants) 5 min.
Discussion : « Comment s’organiser
pour rechercher plus rapidement ? »
Selon les propositions des enfants. 5
min.
Recherche d’indices :
Alternance entre collectif / groupe ou
individuel.
Indices à faire relever aux enfants.
* frontières
* mer
* région flamande/ région
wallonne
* notre ville
* éliminer notre province
* trouver la province de Liège
* localiser le pays de Herve
* préciser l’endroit exact de Charneux :
Remarque : code couleur à respecter lors de l’émission d’indices au choix de l’enseignant.
min.

5.4 Leçon de mathématique (Savoir Mesurer) : Représenter une durée.
Point de départ :
Dans le programme des activités des classes vertes
-représenter sur cadran l’heure du début et l’heure de la fin de l’activité.
-idem sur une droite des heures.
Objectif :
A la fin de l’activité, les enfants seront capables de calculer la durée de chaque activité.
(exemple : le spectacle de magie commence à 20h et se termine à 21h30
Représenter 20 h sur une horloge et 21h30 sur une autre, ensuite sur une droite des heures, tracer un
trait gras à 20h et un autre à 21h30, colorier l’espace entre ces traits et calculer la durée : 21h3020h= 1h30=la durée du spectacle)
Déroulement :
- Relire le programme des activités.
- Relever les différentes activités du matin, après-midi et soirée.
- Pour chacune d’elles, représenter l’heure du début et de la fin.
- Représenter sur une droite des heures.
- Colorier l’écart et calculer le temps, la durée de l’activité.
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Classe verte à Chevetogne (4ème année primaire)
5.5 Documents fournis aux parents
5.5.1 Lettre d’informations
Ecole Saint-Joseph
Rue du Parc Saint-Roch, 8
5660 Couvin

Couvin, le 17/10/09

Spécial classes de 4ème années
Chers parents,
Vous avez inscrit votre enfant aux classes de dépaysement à Chevetogne du lundi 14/12/09 au jeudi
17/12/09.
La demande officielle est envoyée à l’inspecteur sectoriel et les réservations au centre
d’hébergement sont réalisées.
Comme nous l’avons annoncé lors de la réunion d’information du 10/09/09, nous avons choisi la
destination pour sa haute valeur pédagogique et la qualité des animations. En limitant à 4 jours,
nous avons pu réduire le coût à 100 euros sans compromettre l’apport pédagogique.
Il faudra ajouter le coût du transport. Des parents avaient offert leurs services pour assurer le
transport en voiture et réduire ainsi cette charge financière supplémentaire. Il faut néanmoins
envisager une vingtaine d’euros pour les dédommager. On précisera à ce moment-là.
Nous devons payer les acomptes.
Nous aimerions donc que vous viriez sur le compte 360-0174296-90 de l’école Saint-Joseph la
somme de 50 euros avant le 15 novembre et les 50 euros supplémentaires avant le 15 décembre.
Ceux qui sont en difficulté pourront ne payer la deuxième partie que fin décembre, après avoir
prévenu Mr Lion.
Ceux qui ont besoin d’un autre arrangement doivent absolument rencontrer Mr Lion sans tarder (
060/34 41 67 ).
Quelques élèves ont déjà financé leur voyage en participant à la brocante. Bravo !
Pour rappel, les mutuelles donnent une aide pour ces séjours. A vous de réclamer l’attestation à la
mutuelle. Après le voyage, nous pourrons la compléter et vous obtiendrez alors ce petit coup de
main appréciable.
Persuadés que ce séjour participera à l’épanouissement social et culturel de votre enfant, nous vous
prions d’agréer, chers parents, l’expression de nos sentiments dévoués.
Les titulaires,

le directeur,
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5.5.2 Organisation du départ

Ecole Saint Joseph
Rue du Parc Saint Roch, 8

Couvin, le 9 décembre 2009.

5660 Couvin
Chers parents,
Lundi, c’est le départ pour les classes vertes à Chevetogne.
Afin d’économiser les frais de transport en car, certains parents ont gentiment accepté de
nous véhiculer. Vous pourrez lire dans le tableau ci-dessous la répartition dans les véhicules telle
qu’elle a été établie en classe avec les enfants.

Nous demandons à chacun de respecter

scrupuleusement les horaires.
Aller : départ lundi 14 décembre à 8h30 sur le parking de la ferme Walkens à Couvin

Chauffeur

Classe de Madame

Chauffeur

Classe de Monsieur

Retour : départ jeudi 17 décembre à 16h00 au domaine provincial de Chevetogne – classes vertes

Chauffeur

Classe de Madame

Chauffeur

Classe de Monsieur

Afin d’être parfaitement en ordre avec notre assurance, nous demandons à chaque parent et à
chaque chauffeur de signer le document en annexe. Nous tenons à nous excuser pour le caractère
administratif et formel de cette procédure mais vous comprendrez que nous devons nous entourer d’un
maximum de précautions.
En cas de problème ou pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter.
Nous sommes certains que votre enfant conservera un très bon souvenir de cette semaine de
dépaysement et de vie en groupe.
Nous vous prions de recevoir, chers parents, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Les titulaires
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Talon à remplir à signer et à rendre
pour lundi 14 décembre 8h30 au plus tard.
Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………………..
Nom et prénom du chef de famille : ………………………………………………………………………………………………..
accepte que mon enfant fasse le trajet Couvin – Chevetogne dans le véhicule de
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
dans le cadre des classes vertes organisées par l’école Saint Joseph à Couvin.
Date

Signature

A remplir uniquement par les chauffeurs
Je soussigné ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Déclare sur l’honneur être en possession :
-

D’un permis de conduire en cours de validité.

-

D’un certificat de visite valide pour l’inspection automobile

-

D’une carte verte d’assurance valide.

Date

Signature
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5.6 Règlement d’ordre intérieur
Compétence d’intégration :
Savoir écrire
Compétence spécifique :
ECR.3.
Assurer l'organisation générale de l'énoncé suivant le genre utilisé.
Prendre en compte un modèle conventionnel d'organisation.
Utiliser un des systèmes de temps verbaux possibles.
Utiliser les organisateurs textuels et la division en paragraphes qui conviennent pour
marquer l'organisation choisie.
Ecr.4.Etablir la cohérence entre phrases et groupes de phrases par une utilisation cohérente des
temps verbaux
Objectif :
Rédiger quelques règles de vie qui permettront un séjour agréable pour tous.
ORGANISATION
enfants en groupes
DEROULEMENT
Séquence 1.
CONSIGNES : Nous allons partir en classes vertes. Pour que le séjour soit agréable, il y aura des
règles à respecter. Nous allons les rédiger ensemble.
-Quels seront les différents moments du séjour ?
-les activités
-les repas
-les chambres
-les déplacements

En groupes, les enfants rédigent les différentes règles. Chaque groupe travaille sur un moment.
Séquence 2.
Améliorer la tournure des phrases rédigées lors de la première séquence.
Les enfants ont rédigé beaucoup de phrases négatives.
Leur demander de les transformer en phrases affirmatives.
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Séquence 3.
transformer les phrases du règlement à la première personne du singulier, indicatif présent.
1.Soulignons les verbes et les sujets de nos phrases.
2.Constat : certains verbes sont à l’indicatif présent, d’autres à l’infinitif. Certains sont à la
première personne du singulier, d’autres à la troisième.
3.Individuellement, les enfants écrivent les phrases à l’indicatif présent, première personne du
singulier.

5.7 Trajet et distance
Compétence d’intégration :
Comprendre l’espace
Savoir mesurer
Compétence spécifique :
CLE.3. Utiliser des représentations de l’espace.
CLE.3.1. Utiliser des repères et des représentations pour se situer, situer des lieux, se déplacer.
CLE.3.2. Représenter des espaces.
Objectif :
Situer Chevetogne sur la carte de Belgique.
Décrire le chemin à emprunter pour se rendre en voiture à Chevetogne.
Estimer la distance de Couvin à Chevetogne.
ORGANISATION/MATERIEL
Enfants en groupes. Matériel : une carte de Belgique, une photocopie d’une carte routière
DEROULEMENT
Les enfants doivent répondre aux questions suivantes en utilisant leurs documents.
Quand ils ont terminé, on compare les trajets et les distances obtenues.
Pour répondre à la question concernant la distance, les enfants doivent utiliser l’échelle.
Cette matière a été abordée précédemment.
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Où se trouve Chevetogne ?
Cette année nous partons en classes vertes à Chevetogne.
Sais-tu où cela se trouve ?
À l’aide des documents mis à ta disposition, complète les phrases suivantes.
Chevetogne se trouve dans la province de …………………………. et fait partie de la commune de
…………………………….
Situation géographique
A 19 km de Dinant et à 10 km de Ciney. - Altitude: 317 mètres à Ronvaux point culminant.
Sol: argilo-calcaire et schisteux Superficie: 1316 hectares - Bois: 75 hectares.
Village exclusivement agricole arrosé par l'Iwoigne, affluent de la Lesse.

En partant de Couvin, quels sont les moyens d’accès ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
À vol d’oiseau, Chevetogne se trouve à quelle distance de Couvin ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

En voiture, estime quelle distance nous devrons parcourir pour arriver à Chevetogne.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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6 Classes de ville à Gand (5ème et 6ème années primaires)
6.1 Les cours d’eau

Les cours d’eau
Le point de départ d’un cours d’eau, c’est sa ………………………….
Un cours d’eau coule de l’ ………………… vers l’ ………………….

.
.

Donc, l’ ……………… est la partie du cours d’eau plus proche de la ………………
L’ …………… est la partie du cours d’eau plus proche de l’ …………………..

.

.

Le …………………….. est l’endroit où deux cours d’eau se rejoignent.
Un cours d’eau qui se jette dans un autre est l’ ………………….. de celui-ci.
Un …………………….. est un cours d’eau qui se jette dans la …………………. (ou
l’………………….).
Là où il se jette dans la …………… , c’est l’ ………………. ( ou estuaire). Quand le fleuve se
jette dans la mer en se divisant en plusieurs bras, c’est un …………………… .
fleuve - embouchure – aval – mer – confluent – océan – delta – amont – affluent – source
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6.2 Le bassin hydrographique
Compétence(s) :
CLE 3.1. Utiliser des repères et des représentations pour se situer, situer des lieux.
Objectifs de la leçon :
- découvrir la notion de bassin hydrographique
- utiliser le vocabulaire relatif à l’hydrographie
Voici une photo particulière. De quoi s’agit-il ? La notion de « bassin » devrait être mieux
comprise.

Voici des définitions du mot « bassin » trouvées dans un dictionnaire géographique. Choisis celle
qui convient à la carte que tu viens d’observer.
1.
2.
3.
4.

Région concernant les pays en bordure d’une mer fermée. Ex : le bassin
méditerranéen.
Un bassin industriel est une région industrielle ou minière formant un ensemble. Ex :
le bassin de la Ruhr.
Région drainée par un cours d’eau est ses affluents. Ex : le bassin de la Meuse.
Un bassin d’orage est un ouvrage creux destiné à recueillir un excès d’eaux de pluie
de manière telle que les vallées ne soient pas inondées.
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2.a . Ci-dessous, voici en couleur grise le bassin de la Seine (cours d’eau repassé en gras).
En observant bien cette carte, peux-tu expliquer avec tes mots ce qu’est le bassin de la
Seine ? De quel pays s’agit-il ?

2.b. Choisis dans la liste suivante les mots qui préciseront ton explication.
fleuve – embouchure – aval – mer – confluent – océan – delta – amont – affluent - source

2.c. Observe ce morceau de carte

. De quel pays s’agit-il ? Pour quelle raison lis-tu « La Seine » ?
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2.d. Observe maintenant la carte hydrographique de la Belgique.
Si tu lances un objet flottant dans la rivière de Couvin (l’Eau Noire), quelle(s) ville(s) découvrira-til ?
Elles sont toutes situées dans le bassin de ………………. .

En Belgique, il existe 2 bassins hydrographiques importants. Lesquels ?
Repasse sur le cours d’eau le plus important de chaque bassin, en bleu.

Dans quelques jours, nous découvrirons la ville de Gand.
Gand est arrosée par …………………. et ……………… .
Gand est situé dans le bassin hydrographique de …………………… .
En observant l’Escaut et la Lys sur la carte de Belgique, on peut dire que …
1* Ces deux cours d’eau ont leur source en ……………………………. .
2* ……………………. est situé au confluent de la Lys et l’Escaut.
3* ………………… est une rivière.
4* L’Escaut coule dans trois ………………………. différents.
5* La Lys est un ……………….. de l’Escaut.
6* Valenciennes est en …………….. de l’Escaut.
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7* L’estuaire de l’Escaut se situe aux ……………………. .
8* Le port d’Anvers se situe en ………….. de …………….. .
9* Gand est en ………………. d’Anvers sur l’Escaut.
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6.3 Aimer son prochain comme soi-même
Je remplaçais le titulaire parti en formation et je commençais la journée par une leçon de religion.
(D. Lion,directeur )
Pratiquer les écritures
PLE 2 Explorer le texte biblique de manière méthodique et variée.
2.1 Ecouter un récit
2.2 Discerner les éléments par des questions
par la mise en évidence des éléments du texte
2.3 Comprendre le sens du texte par le contexte
2.5 Relever à quelles attitudes Dieu invite
Découvrir les mots, métaphores qui expriment les promesses de Dieu
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La leçon se déroule bien.
Les enfants s’expriment : « Dieu aime tout le monde… Il y a beaucoup de façons d’aimer….
Parfois, on aime sans s’en rendre compte… Parfois, on blesse sans s’en rendre compte… Il y a
aussi des gens qui sont malheureux, qui sont pauvres, qui sont malades et on ne s’en rend pas
compte. Parfois, c’est même eux qui le cachent par gêne, par peur d’être jugés, …

Le temps passe. La leçon se termine.
Viennent les maths, puis la récréation.
On rentre en classe. Suivent quelques minutes de bavardages …
En bavardant avec les élèves de 5ème année ( qui allaient partir en séjour de classes extérieures pour
la première fois ), j’ai été surpris par le nombre de « peurs » exprimées.
Moi, j’ai peur de partir
Moi, j’ai peur de prendre le train.
Moi, j’ai peur de rater le train.
Moi, j’ai peur de devoir parler une autre langue
Moi, j’ai peur de ne pas m’éveiller à l’heure pendant le séjour.
Peur de … dormir dans une chambre avec un ronfleur !!!!
dormir avec des enfants qu’on n’aime pas.
Peur de pleurer sur le quai de la gare
De pleurer devant tout le monde
Peur de rater la correspondance
De devoir manger de tout, même ce que je n’aime pas.
De ne rien comprendre aux explications ( en néerlandais )
De ne pas revenir à la maison
Peur que mes parents ne viennent pas me rechercher à la gare

J’ai été tellement impressionné par ces grands élèves en « difficulté
psychologique » que j’ai invité les collègues à parler de ces peurs et, chez les petits, de les faire
exprimer par le dessin ou tout autre moyen. D’y veiller chaque fois qu’il y a un départ ( en
excursion, en voyage, en séjour, …).
C’était le temps de midi, il me restait deux périodes à vivre avec ces élèves. Je sens qu’il y a un lien
possible entre la leçon de religion et les peurs exprimées. Puis, je suis allé fouiller dans mes vieux
disques 33 tours, à la recherche d’un Sardou (voir plus loin ) qui parle aussi d’un malaise avant un
départ.
Et, l’après-midi, je suis revenu à la leçon de religion.
PLE 3 Redire un texte biblique.
3.2 Exprimer librement ses réactions spontanées
3.3 Ecouter et accueillir des points de vue en participant à un débat
3.8 Discerner dans des faits précis les actions possibles que le texte des Ecritures peut inspirer
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S’initier à un agir chrétien responsable
A 1.2 Etablir des liens entre un récit évangélique et des situations présentes
« Cela me fait penser à ….. Ce matin, on a évoqué beaucoup de situations d’enfants qui avaient
peur, qui étaient en condition de faiblesse, de fragilité. Comment peut-on réagir ? »
…
Il faut que celui qui est mal à l’aise ait le courage de le dire.
que celui qui aime se moquer fasse un gros effort.
Que l’enseignant soit sympa pour qu’on ose se confier à lui.
Que celui qui entend une moquerie rappelle cette leçon à celui qui se moque
Qu’on soit comme une famille, que l’autre soit comme un frère pour qu’on se sente mieux.
Qu’on pense à l’autre plutôt qu’à soi
Qu’on propose le dessert qu’on aime si on sait qu’un autre n’a pas tout mangé
Qu’on aide les filles pour porter les valises quand on change de train
Qu’on raconte des blagues avant de dormir
Que pendant des promenades ou des visites, on ne laisse personne seul.
Que si quelqu’un se met à l’écart, on respecte son envie de solitude mais pas trop longtemps,
sinon, ça devient une mauvaise habitude.
Que si on remarque quelque chose de bizarre, on ne le dise pas à tout le monde, mais
seulement à l’enseignant ou à l’enfant concerné.

6.4 Eveil musical
Ecoute d’une chanson.
Paroles « Je vole » de Michel Sardou
Mes chers parents,
Je pars.
Je vous aime, mais je pars.
Vous n'aurez plus d'enfant,
Ce soir.
Je n'm'enfuis pas. Je vole.
Comprenez bien : je vole.
Sans fumée, sans alcool,
Je vole. Je vole.
C'est jeudi. Il est cinq heures cinq.
J'ai bouclé une petite valise
Et je traverse doucement
L'appartement endormi.
J'ouvre la porte d'entrée
En retenant mon souffle
Et je marche sur la pointe des pieds,
Comme les soirs
Où je rentrais après minuit,
Pour ne pas qu'ils se réveillent.
Hier soir à table,
J'ai bien cru que ma mère
Se doutait de quelque chose.
Elle m'a demandé si j'étais malade
Et pourquoi j'étais si pâle.
J'ai dit que j'étais très bien,
Tout à fait clair.
Je pense qu'elle a fait
Semblant de me croire,
Et mon père a souri.
En passant à côté de sa voiture,
J'ai ressenti comme un drôle de coup.
Je pensais que ce s'rait plus dur
Et plus grisant, un peu
Comme une aventure,
En moins déchirant.

Oh, surtout ne pas se retourner,
S'éloigner un peu plus.
Il y a la gare
Et après la gare,
Il y a l'Atlantique
Et après l'Atlantique...
C'est bizarre, cette espèce de cage
Qui me bloque la poitrine.
Ça m'empêche presque de respirer.
Je me demande si, tout à l'heure,
Mes parents se douteront
Que je suis en train de pleurer.
Oh, surtout ne pas se retourner,
Ni des yeux, ni de la tête,
Ne pas regarder derrière,
Seulement voir ce que je me suis promis,
Et pourquoi, et où, et comment.
Il est sept heures moins cinq.
Je me suis rendormi
Dans ce train qui s'éloigne un peu plus.
Oh, surtout ne plus se retourner,
Jamais.
Mes chers parents,
Je pars.
Je vous aime, mais je pars.
Vous n'aurez plus d'enfant,
Ce soir.
Je n'm'enfuis pas. Je vole.
Comprenez bien : je vole.
Sans fumée, sans alcool,
Je vole. Je vole
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Compétence d’intégration : Percevoir et comprendre les médias
Compétence spécifique : PCM.4.2 Percevoir que les représentations peuvent influencer les
connaissances et les émotions.
a) Ecouter
b) Que pensez-vous de l’ambiance, la musique, la voix du chanteur ?
c) Et les paroles ? Qui les prononce ? De quoi s’agit-il ?

Il y a des gens qui partent parce qu’ils le souhaitent, pour une
aventure, pour un plaisir, pour …, mais qui ont mal au cœur
parce que c’est pénible de quitter ceux qu’on aime.
Partir, prendre son envol, c’est légitime … mais l’angoisse côtoie l’ivresse du départ !

La peur est donc un sentiment normal. Il n’y a pas à en avoir
honte.
« Un homme prévenu en vaut deux ». On se sentira donc plus
fort, pour mieux résister à la tristesse ou à la peur.

Tout ça a été utile et sympathique, mais la journée est finie !
Le lendemain, il a fallu expliquer à l’instituteur que le programme n’a pas été respecté
pendant son absence, mais qu’on a travaillé des compétences transversales.
C’est bien cela « partir en activités de dépaysement ».
Le directeur
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6.5 Eveil historique
Au Moyen-Age, les villes apparaissent. Elles sont « centres de communication ».
Observons notre ville, Couvin. En promenade avec un guide pour découvrir la vieille ville.
Tiens, un passage souterrain ! Ah non, cela s’appelle la Fausse Porte. Elle reliait la ville basse
à la Ville Haute.
Plus loin, des panneaux. « Porte de Nismes ». Le guide explique que c’était l’entrée ou la
sortie pour les marchands. Les fortifications ne permettaient le passage qu’à des endroits
précis. Encore une, la « Porte Notre-Dame »

Vision d’un DVD réalisé par une classe de l’école quelques années auparavant sur l’histoire
de Couvin et des environs.
Nous découvrons une « porte » près du Château de Chimay, puis un plan de la ville qui
signale de nombreuses portes.
En compulsant des livres, nous découvrons le même vocabulaire pour Bruxelles : porte de
Namur, Porte de Louvain, Porte de Hal.
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Observation d’une carte de Bruges : Porte de Damme, …
Au Moyen-Age, , les paysans, aiment se réfugier dans les villes fortifiées.
Les artisans y travaillent, les bourgeois y installent leurs commerces, bien à l’abri des
fortifications.
Pour voyager, on utilise les chemins ou les rivières. Mais on entre dans la ville par … la
porte !

40

8. Variantes
8.1. Projet : « Dormir à l’école »
Ce projet a été mené avec 20 enfants en 2ème maternelle.
Pour certains enfants c’est encore difficile de quitter papa et maman.
Dormir en classes vertes est déstabilisant : solution intermédiaire, plus facile : dormir à
l’école.
Cela permet aux enfants de développer leur autonomie.
C’était un » cadeau de fin d’année ».
Le dernier vendredi de juin, Mme Murielle a invité les enfants de sa classe à dormir à l’école.
Rien de stressant : vivre ensemble, montrer comme on est grand, prendre un repas de fête et
dormir. Tout cela à l’école, entourés par leur institutrice et deux personnes connues, à savoir
les accueillantes de la garderie ou du dîner complet.
Tous les enfants ont participé.

En route vers le supermarché pour réaliser les achats nécessaires à notre aventure !
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Tout au long de ce projet, de nombreuses compétences ont été sollicitées dans plusieurs
disciplines telles que :
Eveil : comprendre l’homme, l’espace, la matière et le temps.
Langue Française : savoir lire, écrire, parler et écouter.
Mathématique : savoir calculer, établir des liens logiques, mesurer les grandeurs et structurer
l’espace.
Religion : prière avant le coucher pour bénir les enfants, pour passer une bonne nuit.
Sécurité routière, domestique : règles d’hygiène, de politesse, de vie en communauté, le
respect des autres
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Savoir écrire
Elaboration d’une lettre pour
avertir les parents.
Listing du contenu de la valise
« J’ai besoin de… ».
Liste des courses.

Savoir calculer
Dresser la table
« Combien d’assiettes... »
Prévoir les achats.

Autonomie
Se laver, s’habiller,
manger seul.
Ranger sa valise, le
dortoir, débarrasser la
table …

Comprendre le temps
Préparer l’horaire des
deux journées, ordre
chronologique des repas…

Projet
Dormir à l’école

Savoir écouter
L’heure du conte avant le
coucher.
Séance de cinéma.

Savoir structurer l’espace
Aménager le dortoir,
« Comment faire pour mettre
tous les petits lits ? ».

Savoir parler
Aller faire les courses au
magasin.
Politesse

Sécurité routière et
domestique
Lors des sorties.
Hygiène corporelle et
dentaire, vaisselle…
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La soirée se termine… Nous prenons notre bain
chacun notre tour…
« Que c’est agréable! »

Bien se brosser les dents avant d’aller se
coucher !

Chuuuut…. Les enfants sont tous endormis.

Au petit déjeuner : couques au choco ou à la confiture
avec un bon bol de lait et du cacao…

C’est déjà fini !
On recommencera Madame ?
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8.2. Un week-end chez l’enseignant
Une collègue d’une école voisine passe un week-end dans la nature avec ses élèves !!!.
Voici le compte-rendu de cette expérience enrichissante.
Il suffit parfois d'un petit ruisseau, d'un petit terrain sans électricité et de quelques arbres pour
que nos enfants retrouvent les joies simples des jeux qu'ils inventent. Cela suffit parfois à
remettre à l'honneur les valeurs d'entraide, de débrouillardise et d'amitié. Au delà de ces
considérations humaines, force est de constater que les enfants, au contact d'une nature
silencieuse, souvent tranquille mais parfois hostile, redeviennent curieux et éblouis.
Voilà quelques années que nous clôturons notre année scolaire par ces deux nuits/deux jours
au milieu des bois, sous tentes et loin des écrans de tous ordres.
Epuisant pour l'enseignant, salissant pour les enfants mais tellement riche...
A oser.
Impossible de ne pas recommencer!
Madame Champagne, titulaire depuis 23 ans d'une classe réunissant des élèves de la
quatrième à la sixième (de 16 à 22 enfants) à l’école des Trois Vallées, implantation de
Frasnes
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Réalisation d’un rallye pédestre
Deux enseignantes de P6, Marie-Agnès Warrand et Isabelle Laurent, à l’école primaire libre de Floreffe
ont engagé leurs élèves dans la construction d’un rallye pédestre se déroulant sur la commune de
Floreffe. Dans la foulée, ces classes ont rédigé un recueil de quelques curiosités rencontrées dans le
village : « Floreffe et ses richesses ».

1. Les étapes
1ère étape
L’enseignante emmène ses élèves en promenade dans le village de
Floreffe. Elle les invite à repérer sur le trajet des monuments, des
bâtiments, des arbres particuliers, des métiers, des chapelles, … et
leur propose de prendre en photo ces différentes curiosités.

2e étape
L’enseignante demande aux enfants de dessiner le plan de la balade
sur des feuilles A3 et d’y indiquer un maximum de points de
repères et éventuellement une légende (prise de conscience de la notion d’échelle).

3e étape
1. Les différents plans sont affichés au tableau et celui qui se rapproche le plus de la réalité est
choisi. Des points de repères sont observés.
2. Les élèves retrouvent le trajet sur la carte typographique de Floreffe et recherchent la signification
de certains symboles et abréviations inscrits sur celle-ci.
3. Un défi est proposé : calculer la distance du trajet parcouru à partir du référentiel de 5e. Les
enfants disposent de ficelle et de papier collant.
Une activité de structuration a suivi ce défi :
calcul d’une mesure réelle lorsqu’on connaît l’échelle et la mesure réduite (S.M.G.3).

4e étape
En collectif, les enfants font le point sur les différentes curiosités observées durant la promenade.
L’enseignante note au tableau les curiosités citées par les enfants.
Elle partage la classe en 5 groupes et propose à chacun de rechercher des informations sur les 2 ou 3
curiosités qu’ils ont choisies (utilisation d’internet).

5e étape
1. Différentes brochures touristiques apportées par les enfants et l’enseignante sont analysées.
2. Des points communs entre ces différentes brochures sont relevés.
3. Une synthèse sur les caractéristiques d’un texte explicatif/informatif est construite.

6e étape
L’enseignante invite chaque groupe à rédiger une fiche explicative sur chaque
curiosité choisie. Ils peuvent encore à ce stade se référer aux livres qui sont à leur
disposition.
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Des activités de structuration ont été générées par cette rédaction :
élaboration d’un texte explicatif-informatif (savoir écrire 1-2-3-4).
Chaque groupe recherche une question qui pourrait être posée aux élèves qui effectueront notre rallye.
Une activité de structuration s’en est suivie :
la phrase interrogative (savoir écrire 5)

7e étape
Le premier jet terminé, l’enseignante propose à chaque groupe de corriger ses écrits en vérifiant si leurs
textes contiennent bien les exigences demandées dans la consigne de départ.

8e étape
La correction orthographique se fait à l’aide du traitement de texte de l’ordinateur.

9e étape
Chaque groupe place ses curiosités sur la carte.
Il rédige les consignes pour se diriger dans la réalité.
La classe organise le livret « Floreffe, rallye pédestre ».
De ces rédactions, découleront des activités de structuration :
l’impératif présent (savoir écrire 4-5).

10e étape
La classe invite une autre classe du 10-12 à parcourir le
rallye pédestre.
Un partage entre les deux classes va permettre d’évaluer le
travail réalisé.
Si c’est nécessaire, la classe qui est à l’initiative du livret
effectue les ajustements nécessaires.
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2. Des outils
- de l’enseignant
Fiche de préparation en traitement de données

n° …

L’échelle
Cette activité

-

est à réaliser en mathématique ;
portera sur la recherhce d’une distance à parcourir à vol
d’oiseau…

Je veux arriver à ce
que les élèves puissent … calculer à vol d’oiseau, le nombre de km que comporte notre rallye
pédestre.
…
SELL.2. Traiter les informations et les cheminements.
De cette manière, ils
exerceront la (les) SELL.3. Résoudre, raisonner et argumenter.
compétence(s)
SMG.3. Opérer sur des grandeurs : dans des situations de proportionnalité.
suivante(s)
SMG.3.3. Déterminer et utiliser le rapport ou le produit constant pour
résoudre une situation de grandeurs proportionnelles

Déroulement

1. Défi : Calcule à vol d’oiseau la distance que comporte notre rallye
pédestre.
L’enseignante partage la classe en groupes de 2. Elle écrit la consigne
au tableau et distribue à chaque groupe une carte topographique de
Floreffe ( v. annexe). Elle demande à chaque groupe de tracer le trajet
parcouru lors de la balade. A l’aide de leur référentiel de 5 e, les enfants
sont invités à résoudre ce défi.
Suite à ce travail de recherche, les enfants effectueront une mise en
commun collective pour partager leurs démarches de résolution.
2. Exercices

Dans leur référentiel,
les enfants disposeront
…

… d’une synthèse reprenant la formule à appliquer pour rechercher l’échelle,
la mesure réduite et la mesure réelle.

J’évaluerai les élèves
en leur demandant de
pouvoir …

… résoudre une série de situations problèmes sur la recherche d’une échelle,
d’une mesure réduite ou d’une mesure réelle.
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Fiche de préparation de savoir lire

n° … .

Découverte du texte à structure dominante explicative-informative
Cette activité

Je veux arriver à ce
que les élèves puissent
…
De cette manière, ils
exerceront la (les)
compétence(s)
suivante(s)

Déroulement

Dans leur référentiel,
les enfants disposeront
…
J’évaluerai les élèves
en leur demandant de
pouvoir …

-

est à réaliser en français.
Portera sur la mise en évidence du texte à structure dominante
explicative-informative
… expliciter les caractéristiques propres à ce type de texte :
- disposition du texte : titre, sous-titres, présence d’illustrations,… ;
- organisateurs textuels ;
- temps verbaux.
LIR.3. Dégager l’organisation générale du texte.
Repérer les marques de l’organisation générale : organisateurs textuels, temps
verbaux, division en paragraphes, en strophes, ….
Etre attentif à la mise en page.
1. Vous allez recevoir, par groupes, quelques brochures touristiques.
Après les avoir consultées, par groupes, relevez 3 caractéristiques de
ce type de texte et notez-les dans le cahier de brouillon.
2. Mise en commun.
3. A partir des éléments relevés, élaboration d’une synthèse.
… d’une synthèse dégageant la structure du texte à dominante explicativeinformative.
… retrouver, parmi plusieurs types de textes, ceux qui correspondent aux
textes à dominante explicative-informative.
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- des élèves
Carte topographique de Floreffe

D
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Texte explicatif-informatif : « Rallye pédestre »
Nous avons décidé de réaliser un rallye pédestre afin de faire découvrir à d’autres élèves le village de
Floreffe.
Pour cela, réalisez, par groupes de 5, une fiche explicative (informative) sur les trois curiosités que vous
avez choisies.
N’oubliez pas de consulter votre synthèse sur la structure du texte explicatif-informatif !
En fonction de vos curiosités, les informations suivantes doivent y figurer :
- description de cette curiosité, sa particularité, nom du personnage (sa date de naissance, de sa
mort), ce qu’il a réalisé dans sa vie, … ;
- sa situation (lieu où il est né et /ou a vécu) ;
- sa photo ;
- une question qu’on pourrait poser sur cette curiosité.

BON TRAVAIL !

Grille pour la correction du livret
1. Le nom de la curiosité est écrit

…../1

2. Présentation complète de la curiosité : nom, photo + légende

…../2,5

3. Présence de paragraphes

…../2

4. Contenu cohérent par rapport au sujet

…../1

5. Présentation du texte (titre, sous-titres, …)

…../1,5

6. Question pertinente par rapport au sujet

…../1

7. Soin, clarté du document

…../1

TOTAL

…../10
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- disposés sur le trajet

Ces flèches sont disposées sur le parcours à des endroits précis et servent à orienter le marcheur.
Au dos, une question y est formulée.
Les questions :
14. Quelle est l’activité des Carmélites ?
15. Quelle est la matière la plus travaillée par Monsieur Warrand ?
16. Qui était Joseph Hanse ?
17. Victor Linart était :
- un champion de natation
- un champion cycliste
- un athlète
18. Quelle était la profession d’Henri Kistemaekers ?
19. Par qui fut fondée l’abbaye ?
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3. Le livret du participant
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C’est parti… !
1. Départ du porche principal de l’abbaye.
2. Marchez bien à droite jusqu’au passage pour piétons qui se trouve en face de la Station Esso.
3. Après avoir traversé, montez la rue Marlaire et arrêtez-vous devant la chapelle Saint-Roch.
En quelle année fut-elle construite ? …………………………………………………………..
4. A gauche de la chapelle, se trouvent plusieurs arbres où ont été enfoncés des clous.
Entourez la bonne réponse :
Il s’agit de - tilleuls
- chênes
- noisetiers
Après la balade, consultez notre livret afin de connaître la raison de la présence de ces clous.
5. Prenez la direction du terrain de football.
6. Au premier carrefour que vous rencontrez, tournez à gauche.
7. Suivez cette route en laissant le cimetière à votre droite.
8. En haut de la côte, empruntez le chemin de terre qui se trouve à votre gauche.
9. Vous vous trouvez maintenant devant la ferme de Robiônoit.
Avant d’être une ferme, qu’était ce bâtiment ?
………………………………………………………………………………………………………….
10. Tournez à gauche et marchez jusqu’au prochain carrefour.
11. A partir d’ici, débrouillez-vous avec la carte jusqu’au point indiqué.
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!!! Ayez un œil de lynx pour pouvoir admirer la tour d’un château.
Quel est le nom de ce château ? ……………………………………………………………………
Indice : il porte le même nom que la rue de l’école maternelle !
Sur votre route, vous aurez l’occasion d’apercevoir des « appareils écologiques » !
Que produisent-ils ? ………………………………………………………………………………..
12. Quels objets vestimentaires pouvez-vous observer autour du monument que vous venez de
découvrir ?
………………………………………………………………………………………………………….
13. Maintenant, ce sont des flèches qui vont vous indiquer le chemin à suivre. Attention !!!! Certaines
flèches sont accompagnées de ce symbole :
!
Cela signifie qu’il y a une question écrite au verso de la flèche. Soyez donc bien attentifs.
Vous pouvez répondre aux questions sur cette feuille.
14. ………………………………………………………………………………………………………
15. ………………………………………………………………………………………………………
16. ………………………………………………………………………………………………………
17. ………………………………………………………………………………………………………
18. ………………………………………………………………………………………………………
19. ………………………………………………………………………………………………………
20. Si vous avez bien suivi les consignes, vous voilà de retour à l’école. SUPER !
21. Vous pouvez maintenant essayer de tracer le trajet de votre balade sur la carte de la
couverture du livret.
22. Vous nous rendrez vos livrets que nous corrigerons et nous vous transmettrons les résultats.

Merci de nous donner vos avis sur cette activité.
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4. Recueil de quelques curiosités
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La chapelle Saint-Roch
La chapelle, édifice de briques daté de 1632, allongé en pierres en 1744, deux époques
où la peste sévissait dans la région. Le culte à saint Roch est resté très vivace jusqu’à
ce que les antibiotiques mettent fin aux maladies. Elle est située sur la colline faisant
face à l’abbaye, contre de gros tilleuls.
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L’arbre à clous
Des personnes croyantes enfonçaient des clous dans les trois tilleuls voisins de la
chapelle pour obtenir, dit-on, la délivrance d’un mal de dents. Ils sont très visibles dans
le tilleul situé près du cœur de la chapelle Saint-Roch.
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La ferme de Robiônoit
Située au milieu des champs, à environ 1 km au sud de l’abbaye, la ferme de Robiônoit
est constituée essentiellement de pierres. Elle est proche d’un petit camping et du
hameau de Buzet. Son nom désignerait un terrain de Robert planté d’aulnes. La ferme
de Robiônoit est le site d’un manoir du 13e siècle qui regroupait déjà l’équivalent de 120
hectares à la fin du XVIIIe. C’est actuellement la plus importante exploitation agricole
de Floreffe avec environ 180 hectares.
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Le château de Dorlodot
Dissimulé dans les bois à gauche de la chaussée en venant de Namur, le château de
Forêt est un grand bâtiment en pierre datant de 1866. La partie boisée où il est blotti
est une ancienne propriété de l’abbaye achetée par Madame veuve François Pirmey en
1829. Son fils Sylvain maria sa fille Marie à Charles de Dorlodot. C’est pour eux qu’il fit
construire la belle bâtisse agrandie en 1899 et en 1930. Les de Dorlodot y sont installés
depuis 1868.
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Le parc éolien
La construction du parc éolien sur la plaine de Taravisé a débuté en juin 2009. Au
printemps 2010, sept éoliennes sont en place.
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La chapelle Sainte-Renelde
La chapelle de Sainte Renelde a été érigée par la famille de Dorlodot vers 1900.
Jusqu’au début des années cinquante, c’était un lieu de dévotion1 où les fidèles venaient
implorer2 Sainte Renelde et laver leurs maux avec l’eau de la fontaine.
Renelde ou Ernelle. La vierge Renelde était la fille de Sainte Amelberg et la sœur de
Sainte Gudule. Renelde est invoquée pour certains maux et certaines plaies qui ne
guérissent pas.
1
2

dévotion : adoration ou vénération.
implorer : demander de l’aide ou une faveur.
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Le Carmel
Le Carmel a été construit en 1908 pour recevoir une communauté de Carmélites
françaises qui avaient fui les lois antireligieuses de leur pays. En 1901, elles ont loué une
maison de la rue Hastir jusqu’en 1908. C’est l’abbé Camille Sorée qui leur proposa alors
de construire un nouveau couvent.
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Monsieur Warrand et sa cordonnerie
Depuis octobre 1979, nous pouvons voir la belle cordonnerie de M. Warrand.
Monsieur Warrand a 78 ans mais il travaille toujours dans sa cordonnerie. Il répare plus
souvent des chaussures mais aussi des sacs, des vestes en cuir, des selles de moto, des
tentes, des vêtements en cuir, ….
C’est un véritable artisan.
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Joseph Hanse
Joseph Hanse est né en 1902 et décédé à Watermael-Boisfort le 7 novembre 1992.
C’était un grammairien belge.
Devenu enseignant à l’Université de Louvain, il se consacre à la défense de la langue
française. Il est le créateur du tout premier dictionnaire des difficultés grammaticales
et lexicologiques.
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Victor Linart
Victor Linart est né à Floreffe le 26 mai 1889 et est décédé en France à Verneuil-surAvré le 23 octobre 1977. Il a été professionnel du cyclisme de 1900 à 1933. Il a gagné
une fois le championnat européen, quatre fois le mondial et quinze fois le national.
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Henri Kistemaeckers
Henri Kistemaeckers est né à Floreffe le 13 octobre 1872 et est décédé à Paris en
janvier 1938. C’était un écrivain. Il a écrit des pièces dont « l’embuscade ». Il avait
débuté dans le journalisme et le théâtre. Il collabora à Bruxelles avec Garnier et
Malpertuis dans les revues de fin d’années et le Théâtre du Parc avait créé sa deuxième
pièce. Il publia une vingtaine de romans mais il fut surtout connu pour ses pièces
pathétiques et mouvementées. Il fit la guerre 14-18 et il fut gravement blessé au front.
Sa fille et sa femme sont mortes dans un accident de voiture.
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L’abbaye de Floreffe
L’abbaye de Floreffe était une abbaye norbertine.
Elle a été fondée en 1121 par saint Norbert de Xanten et elle est située sur un
promontoire dominant la Sambre, à une dizaine de kilomètres de Namur.
L’abbaye abrite aujourd’hui un établissement scolaire, bien connu dans sa région sous le
nom de Séminaire de Floreffe. Il accueille pour le moment environ 1600 élèves en
maternelle, primaire et secondaire.
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