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AU REVOIR CASPOGGIO…

Sauver des vies
à 10 ans !
P. BERGER ET L. TOUSSAINT

Sauver des vies, voilà tout un
apprentissage !
Les Benjamins Secouristes s’y
préparent.
Retrouvez l’article en page 3

Les élèves de P5-P6 de la commune de Hamois et leurs enseignants

Au revoir Caspoggio…
LES ELEVES DE P6 SCHALTIN
ième

Les élèves de 6
primaire participent à la formation
« Benjamin Secouriste ».

Dès dix ans, on peut sauver des vies !
Chaque année, 10 000 personnes perdent la
vie dans des accidents, des crises
Mais dès dix ans, on peut apprendre à les
aider grâce au Brevet Benjamin Secouriste
organisé par la Croix rouge.

Les élèves de 5ème et 6ème de la commune
de Hamois viennent de rentrer d’un
séjour au ski avec des étoiles plein les
yeux…
Les élèves de 5ème et de 6ème de la commune
de Hamois ont eu la chance de séjourner
dans une belle région d’Italie appelée
Valmalenco du mercredi 22 au vendredi 31
janvier 2020.
Durant ce séjour, plusieurs activités ont été
appréciées des élèves. Ils ont pu non
seulement chausser des skis (pour
beaucoup d’entre eux, c’était la première
fois), mais aussi visiter une mine de

talc, aller chez un apiculteur, découvrir le
sauvetage en montagne, gouter à la
gastronomie italienne, etc.
Ce séjour n’est pas seulement centré sur
l’amusement, mais celui-ci est axé sur
plusieurs objectifs d’apprentissage. Il
permet d’acquérir plus d’autonomie, savoir
être et vivre ensemble, de découvrir
d’autres milieux naturels, découvrir de
nouvelles activités sportives, entre autres.
Un séjour riche et agréable qui a permis à
chaque élève de profiter pleinement de
l’environnement montagnard et de ses
richesses : paysages, villages, faune, flore,
culture, sans oublier la gastronomie.

DANS CE NUMÉRO
SAUVER DES VIES A 10 ANS !

CHANGER DE METIER….

Dès dix ans, on peut sauver des vies !
Chaque année 10 000 personnes perdent la vie
dans des accidents.
Mais dès dix ans, on peut apprendre à les
aider grâce au Brevet Benjamin Secouriste
organisé par la Croix rouge.

A l’école communale de Schaltin, un
instituteur a choisi de changer de métier, il
est devenu… le nouveau directeur !

MUSIQUE EN CLASSE LE
MATIN !
Les professeurs nous motivent avec une
musique tous les matins. Une bonne
initiative mais pourquoi…
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Il a changé de métier, pas de secteur
E. YSEBAERT ET M. DE CLERCQ

A l’école communale de Schaltin, un
instituteur a choisi de réorienter sa
carrière. Il est devenu le nouveau
directeur !
Depuis début septembre, Eric Godefroid est
le nouveau directeur de l’école de Schaltin.
Il s’est entretenu avec nous. Compte -rendu
de ses propos : Monsieur Godefroid
voudrait avant tout que les élèves restent
dans une ambiance de travail et
d’amusement. Il désire également avoir
comme autre ligne de conduite le respect de
chacun envers les autres. Il aime son métier
car c’est un nouveau défi. Il travaille
beaucoup en équipe. Etre instituteur lui a
beaucoup plu, mais plus il avance dans son
métier de directeur, plus il l’apprécie. Etre
le seul homme dans une équipe féminine, ça
lui convient, mais elles sont souvent très
bavardes
(bijoux,
vêtements
et
chaussures…). Il apprécie beaucoup
travailler dans notre école car c’est une
école différente de là où il était auparavant.
Il aime également que ce soit une école plus
grosse, malgré tout très familiale.
Pour rappel : le métier de directeur d’école
maternelle ou primaire consiste à animer et
gérer un établissement scolaire. Le
directeur d’école exerce des responsabilités
administratives et pédagogiques. Il
représente également l’instituteur auprès de
la commune et des parents d’élèves.

ACTUALITÉ

Le 8ème Conseil
Communal des
enfants
L. DOMINE ET R. LOMBA

Deux nouveaux conseillers communaux
répondent à nos questions !
Les objectifs des deux nouveaux
conseillers communaux de notre école.
Le conseil communal des enfants… Mais
qu’est-ce que c’est ? Le conseil communal
rassemble quatre enfants de chaque école
de la commune de Hamois (donc 20
enfants en tout) dans le but d’essayer de
mettre en place des projets dans leur école.
Chaque année, 2 nouveaux élèves de 5éme
sont élus. Ils resteront au conseil
communal pour deux ans.
Nous avons interrogé les deux nouveaux
élus de l’école de Schaltin, Josephine
Claude et Justin Dessart.

Monsieur Eric Godefroid, directeur de l’école
communale de Schaltin
Josephine prête serment

Ils ont répondu tous les deux qu’ils
voulaient tester une nouvelle activité, donc
ils se sont lancés dans le CCE (Conseil
Communal des enfants). Chacun pense
pouvoir intégrer un projet dans l’école.
Josephine aimerait organiser sa première
boum de fin d’année. Justin, quant à lui,
aimerait recycler un maximum de choses,
il aimerait également mettre en place
diverses activités qui concernent le bien
être au sein de l’école.
Et après ?
Ils ont deux ans pour intégrer un projet
dans l’école. Nous leur souhaitons une
bonne recherche et une bonne année
scolaire !

Madame la Bourgmestre, Messieurs les Echevins et
les élus au Conseil Communal des enfants
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Brevet Benjamin Secouriste
Dès 10 ans, on peut sauver des vies !
P. BERGER ET L. TOUSSAINT

permettent rapidement et de manières
ludiques d’acquérir des bases « vitales ». Elle
permet à chaque jeune qui l’a suivie de
pouvoir peut-être jouer un rôle citoyen
tellement important et gratifiant : tant il doit
être difficile de se dire qu’on ne peut/qu’on ne
sait rien faire pour aider quelqu’un en
détresse (un sentiment d’impuissance
Durant cette animation de 12 heures, les
premiers secours sont abordés à travers des terribles), tant la satisfaction ressentie
lorsqu’on a l’occasion de secourir quelqu’un
jeux et des mises en situation adaptés au
est grande. »
quotidien de l’enfant. Des notions de
Des élèves de 6ième primaire apprennent comment
Est-ce que les gestes que l’on nous apprend
préventions lui sont également transmises.
bien réagir face à des situations d’urgence
Apprendre les bons réflexes à adopter en cas pendant la formation peuvent réellement
d’accident et les gestes de premiers soins… t’aider pour soigner les victimes ?
« Le gros avantage de ce cours, c’est que très Pensez-vous que cette formation est
Voilà tout un programme !
indispensable et que tout le monde devrait la
peu de points sont inutiles. La matière est
focalisée sur ce qui est essentiel. Ainsi d’une faire ?
« Elle devrait être obligatoire (et elle le
petite plaie à un traumatisme vital, les
deviendra sans doute tôt ou tard). En
techniques et théories enseignées sont les
seules qui permettent de donner un maximum attendant, il faut féliciter les enseignants et
directeurs d’école qui font le choix d’investir
de chance à celui/celle qui en a besoin et
chaque maillon de la chaine des secours est du temps scolaire pour ce cours. Et pour
ceux ou celles qui ont d’autres priorités, il
important (appel, premiers soins, prise en
faut rappeler qu’il est également possible de
charge spécialisée). »
suivre des formations similaires,
complémentaires proche de chez soi. Enfin,
Exercice de mise en PLS réalisé par des élèves de
ces formations et ces techniques doivent être
6ieme primaire
revues et pratiquées au moins annuellement
(les réflexes doivent perdurer).
Qu’est-ce que le Brevet Benjamin
En conclusion,
Qu’est-ce que cela peut apporter aux élèves
Secouriste ?
à partir de 10 ans, on peut
selon vous ?
apprendre à intervenir dans
« On peut dire qu’il s’agit d’une formation
Pour répondre à cette question, nous avons
« professionnalisante » puisqu’elle permet à
un accident grâce à la
interrogé une institutrice, Madame Jennifer,
celui/celle qui choisirait un métier de
formation Benjamin secouriste
dont les élèves ont pratiqué la formation et un
sécurité d’avoir très tôt les premiers outils
organisée par la Croix Rouge.
formateur. Voici ce qu’ils ont répondu :
pour son futur job. A titre personnel,
Apprendre le bon comportement à adopter
N’hésitez pas à les contacter
l’intérêt qu’elle a suscité chez moi lorsque
face à un accident. C’est important de pouvoir
pour plus d’infos sur le sujet.
j’en ai bénéficié m’a en quelque sorte poussé
apprendre à ne pas avoir peur lors d’une
dans mes choix professionnels. »
situation stressante, cela est formidable si un
élève peut intervenir en cas d’accident.
Dès dix ans, on peut sauver des vies !
Chaque année 10 000 personnes perdent la
vie dans des accidents, des crises…
Mais dès dix ans, on peut apprendre à les
aider grâce au Brevet Benjamin Secouriste
organisé par la Croix rouge.

Interview de Monsieur Noël Paul, pompier
secouriste
Que pensez-vous de la formation Benjamin
secouriste ?
« Il s’agit d’une formation primordiale dont
les méthodes pédagogiques (mises en
situation, démonstration/exercices, …)
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Ils préfèrent le rap

Le choco en question

R. BERCK ET F. DESCHAMPS

M. HENSOTTE ET S. ELOY

Depuis la préhistoire, la musique fait partie de la vie des
Hommes. Actuellement, chez les enfants aussi, la musique
fait partie de leur quotidien.

Mais pourquoi dit-on que le choco est mauvais pour la santé ?
Pour le savoir nous avons enquêté.

Dans l’école communale de Schaltin, les élèves de quatrième,
cinquième et sixième années ont voté pour leur style de
musique préféré. Vous trouverez dans cet article les résultats
de ce sondage.
Voici un graphique représentant les résultats :

résultats

résultats

Rock
Jazz
Remix

Classique
Rock
Pop
sentimentale
Année 80
Monde
Année 80

country
sentimentale
Classique
country
Monde
Française
Jazz
Pop
RapFrançaise
Remix
Rap

Comme on peut le remarquer, c’est le Rap (32%) qui est le
plus écouté par les enfants de 9 à 12 ans. Néanmoins les
chansons des années 80 ont également du succès (23%), on
peut supposer une influence des parents.

Que contient un pot de choco classique ? Pour 55% de sucre, 23%
d’huile de palme, 14% de noisette et seulement 8% de cacao et autres
ingrédients. Et qui en mange ?
Dans la population, beaucoup mangent de la nourriture contenant des
«aliments » mauvais pour la santé comme l’huile de palme. Nous nous
sommes penché sur le choco tant aimé par les enfants le matin.
Nous avons fait un sondage avec les élèves de l’école communale de
Schaltin.
Suite à ce sondage, nous avons constaté que 30% des élèves ont répondu
qu’ils mangeaient du choco de grande marque.
Dans ceux qui n’en mangent pas (c’est-à-dire 70%), 65% ont dit qu’ils
faisaient attention aux ingrédients retrouvés dans le choco de grande
marque .Certains ont précisé qu’ils faisaient attention aux sucres et
d’autres ont dit qu’ il faisaient attention à l’ huile de palme .
L’huile de palme en question
L’huile de palme est l’huile extraite du fruit du palmier.
Son défaut est a priori ses calories. Riche en acide gras saturés, elle
augmente les risques de maladies cardiaques et est considérée comme
néfaste pour la santé .
Et la nature là- dedans ?
90% des forêts des principaux pays producteurs sont décimées au profit
de la culture de palmier. Avec tout ça, l’habitat de centaines d’espèces
animales sont en danger.
En résumé, l’huile de palme est mauvais pour la santé des animaux, des
humains et de la planète !

VIE ECOLE

On chante en classe !
LES ELEVES DE P6

Les professeurs nous motivent du chant et
de la musique tous les matins. Une bonne
initiative. Mais pourquoi ?
Chaque matin, on chante en classe. C’est
plaisant et didactique. Dans « La musique à
l’école » (Garo, Mani, Daenzer & Monney,
1993), un manuel de musique destiné à
l’école primaire, nous pouvons lire que le
chant devrait favoriser la construction de la
personne. D’autre part, selon les mêmes
auteurs, le travail de l’enseignant serait de
faire développer aux élèves des compétences
transversales comme l’écoute, l’intérêt, le
respect et de les ouvrir à des « valeurs
essentielles ». Ces compétences à faire
développer par le chant et l’idée que l’on
peut favoriser la construction de la personne
peuvent nous faire penser au concept
d’estime de soi. Travailler l’estime de soi
des élèves semble avoir de nombreux
bénéfices comme «développer leur
motivation à apprendre, leur autonomie, leur
sens des responsabilités

ainsi qu’une meilleure ambiance dans
l’école.» (Meram, Eyraud, Fontaine &
Oelsner, 2006, p. 18). D’autre part,
plusieurs auteurs soutiennent que le
développement de l’estime de soi est un
facteur de prévention contre la délinquance,
les différentes dépendances et la dépression
(Meram, Eyraud, Fontaine & Oelsner, 2006
et Duclos, 2004). Il semble donc fortement
recommandé d’aborder un tel concept plus
ou moins directement avec les élèves.

CHEZ NICOLE POIDS
D’OR

lundi

15:00–18:00

mardi

08:30–12:00
13:30–18:30

mercredi
jeudi

Nous pouvons donc tirer la conclusion que
ce temps accordé chaque matin à chanter
une petite chanson nous constitue une réelle
motivation, un but à atteindre dans lequel
nous pouvons projeter toute notre énergie.

vendredi

08:30–12:00
13:30–18:30
08:30–12:00
13:30–18:30
08:30–12:00
13:30–18:30

samedi

09:00–12:00
13:30–18:30

dimanche

09:00–12:00
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La tempête Ciara fait des
dégâts
J. VERDIN et M. HENSOTTE

La Belgique était en alerte orange à cause de la tempête Ciara
et ses vents violents qui allaient jusqu’à 130km/h. La tempête
Ciara a causé de nombreux dégâts : inondations, vols annulés,
coupures de courant, arbres tombés, … Le vent continuera à
souffler fort en janvier, mais les rafales les plus extrêmes
disparaitront.

Les pompiers débordés
Les pompiers sont intervenus 2 200 fois en Belgique, ceux de
Bruxelles 125 fois surtout à cause d’objets divers (corniches,
tuiles, pierres, fenêtres, …) mais aussi à cause d’arbres tombés sur
la voie publique.

Qu’est-ce qu’une tempête ?
Une tempête est un phénomène météoritique comprenant des vents
violents. Elle se forme lorsqu’un air polaire (froid) rencontre un air
marin (chaud). L’air chaud va alors monter sur l’air froid, cela
s’appelle des fronts.

Molenbeek, un arbre est tombé sur une
voiture

Les pays touchés
Le risque de dégâts est
important sur
l’ensemble du pays.
Mais d’autres pays ont
aussi été touchés
comme : Angleterre,
France, Allemagne,
Pays-Bas, RoyaumeUni, Irlande.

Dégâts causés par la tempête Ciara en Belgique dans la région liégeoise

Une alerte jaune pour les pluies !
Pour ce qui est de la pluie, les provinces de Liège, de Namur et de
Luxembourg seront encore en alerte jaune jusqu’en soirée puisque
l’IRM s’attend à la chute de 25 à localement 40 l/m² de
précipitations en 24 heures de temps au sud du sillon Sambre et
Meuse.

Nos fonds marins en danger !
E. NIVARLET ET C. MAHIT

Notre planète se dégrade peu à peu à cause de la pollution. On
ne baisse pas les bras. Voici nos solutions à notre niveau.
La pollution marine consiste en la présence de déchets dans les
océans, ou bien résulte du rejet dans l'environnement par les
activités humaines de quantités excessives de produits physiques
ou chimiques toxiques, ou de déchets abandonnés par l'homme sur
les sols, qui viennent polluer les fleuves et se retrouvent
finalement dans les mers.

Pollution de la Mer Méditerranée

La mer la plus polluée au monde
La mer Méditerranée pollue
quatre fois plus que les autres
mers. L’Europe est la principale
cause de ce désastre. Avec 230
millions de visiteurs chaque
année, il y a 40% en plus de
pollution. 90% des oiseaux
marins ont des fragments de
plastique dans leurs estomacs.

Espèces marines menacées
Le nombre d’espèces menacées par les déchets marins ne cesse
d’augmenter. Il progresse de 23% depuis 2012. Les espèces
marines menacées sont : Tortues aquatiques, reptiles marins,
oiseaux marins, poissons…
Que faire ?
Notre école a mis en place quelques petites choses pour aider la
Terre : des poubelles, un compost, un jardin, … Chaque année,
nous participons également à « Wallonie plus propre » et nous
allons ramasser les déchets dans notre village.
Suite à notre sondage en 5ème primaire, quelques nouvelles idées
ont été retenues pour notre école : prendre que des boites à
tartines, prendre des gourdes, venir plus souvent à vélo, avoir un
plus gros potager, avoir des poules pour mettre tous les déchets,
avoir des arbres fruitiers et manger plus de fruits, …
Et vous, qu’allez-vous mettre en place pour aider notre planète ?
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Le topinambour dans mon assiette
P. BERGER, M. DE CLERCK et E. YSEBAERT

Le topinambour est une espèce voisine du tournesol. Originaire d’Amérique du Nord, cette plante à la particularité
de former des tubercules dans le sol, comme les pommes de terre, avec un gout de cœur d’artichaut. Il se plante en
mars et en avril et la récolte se fait de novembre à mars.
A vous de déguster !
Recette de soupe au topinambour
 1500 ml de bouillon de poulet léger
 500 g de topinambours
 115 g de beurre
 110 g d'oignons hachés
 60 ml de crème épaisse douce

ÉTAPE 1
Il est possible de peler les topinambours crus, mais vu leur forme
pleine de bosse, on gaspille moins si on les brosse bien. Faites-les
blanchir dans de l'eau salée 5 min, et rafraîchissez-les ensuite. Leur
peau s'enlèvera alors facilement. Gardez l'eau de cuisson, si cette
dernière n'est pas trop forte en goût.
ÉTAPE 2
Faites suer les oignons, l'ail et le céleri avec la moitié du beurre dans
une grande casserole jusqu'a ce qu'ils deviennent bien tendres.
Ajoutez la poitrine salée, hachée menu et remuez le tout quelques
minutes.

 30 ml de persil haché
 30 g de céleri en branche haché
 2 tranches de poitrine salée hachées
 Croûtons
 1 gousse d'ail écrasée

Pour 6 personnes
Préparation : 30 min
Cuisson : 45 min
Facile

 Sel, poivre
ÉTAPE 3
Puis ajoutez les topinambours et la plupart du bouillon. Mijotez
jusqu'à ce que les légumes deviennent très tendres. Passez-les au
mixeur ou au tamis. Si la purée est trop épaisse ajoutez le reste
du bouillon et éventuellement, un peu du liquide de cuisson des
topinambours.
ÉTAPE 4
Mettez le restant de beurre avec le persil et la crème dans une
soupière préchauffée. Réchauffez le potage juste en dessous de
l'ébullition, corrigez l'assaisonnement et versez le dans la
soupière, tout en remuant pour bien incorporer le tout. Servez ce
potage aux topinambours accompagné de croûtons.

P assionant
A musant
T rop cool
R igolo
O riginal
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Et le sport dans tout ça…
E. NIVARLER ET C. MARLAIR

Le cross-country ou cross est une des épreuves de l'athlétisme
qui consiste en une course nature.
Quelques informations sur le cross.
Il s'agit d'une épreuve hivernale dont les distances sont plus ou
moins longues, de quatre à douze kilomètres selon les catégories
d'âge et le niveau de la compétition.
Qu'est-ce que le cross scolaire?
Chaque année, certaines écoles organisent une course entre elles,
cela s'appelle le cross scolaire.

Interview des deux gagnantes du cross scolaire de Hamois :
Lors de son interview, la gagnante du cross, Marion, nous a
répondu qu'elle était fière d'elle car c'était son objectif de gagner.
Elle a donné toutes ses forces pour ne pas laisser passer les autres
coureuses et grâce à cette technique, elle est arrivée première. Elle
s'est donc qualifiée pour le cross organisé à Jemelle.
La seconde, Manon, quant à elle, est fière d'avoir atteint son
objectif. Son astuce est de partir à l'aise, et de remonter par la
suite. Elle nous confie que c'est également grâce à ses
entraînements qu'elle a pu garder un bon rythme et accélérer en fin
de course.
Elles peuvent être fières de leurs efforts et de ce qu'elles ont
accompli.
Rendez-vous à Jemelle pour la finale inter-école !

Remise des prix à Hamois

Un sport insolite, le tissu aérien
M. MOREAUX ET J. VERDIN

Vous découvrirez dans cet article un sport peu connu, le tissu
aérien !
Qu’est-ce que le tissu aérien?
Le tissu aérien ou tissu acrobatique est une discipline de cirque qui
fait partie des numéros aériens et qui constitue à faire des
mouvements aériens à l’aide de deux longues bandes de tissu souple
accrochées au plafond. Le tissu est un agrès aérien très physique
dans lequel les circassiens (qui concerne les gens du cirque)
enchainent des figures complexes à plusieurs mètres du sol. Il
nécessite des bras musclés car tous mouvements se font d’abord à
la force des bras puis à l’aide de celle des jambes.

Qu’en pensent les participants?
Nous nous sommes rendues dans un centre qui organise ce sport
insolite, et nous avons interviewé quelques participants. Pour
certains cela peut être un hobby ou un sport mais d’autres
considèrent ça comme une passion. Les sportifs peuvent aussi
s’amuser, se retrouver entre amis. Les personnes qui pratiquent ce
sport l’ont connu grâce à leurs sites ou de bouche à oreille. Il y a
peu de personnes qui en font et beaucoup ont arrêté car le prof
s’occupe particulièrement des petits et les plus grands ne vont pas
beaucoup sur les tissus, ce qui est très dommage pour certain(es).
Mais d’autres continuent malgré tout. Certaines personnes ne le
pratiquent pas mais aimeraient en faire car c’est un hobby génial qui
est beau et à la fois gracieux.

En savoir +
Ce sont les Chinois
qui auraient
inventé la
technique du tissu
aérien. Celle-ci a
été reprise bien
plus tard par le
cirque du Soleil.

Figure traditionnelle
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Petits jeux avec les Schaltinois

Sam a perdu son crayon pour faire ses devoirs… Aide-le à le retrouver.
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