
  

Éditorial 
 
L’école fait son cinéma 
Pendant 15 jours, nos élèves, vos enfants ont été les artisans du 7e Art. À la fois ré-
alisateurs, acteurs ou scénaristes, ils ont tenté d’entrer dans le monde du cinéma. 
Ils ont découvert l’histoire du cinéma, se sont initiés aux techniques, ont pu appro-
cher le  processus de création depuis l’idée du scénario jusqu’à la sortie en salle.  
Ils ont lu, entendu, défini et se sont approprié tout un vocabulaire propre au 7e 
Art : projectionniste, maquilleuse, Oscar, bande-annonce, accessoire, plan-
séquence, figurants, casting, story-board...n’ont plus de secret pour eux. Ils se sont 
cultivés, ont imaginé Quiz ou mimes, ont chanté, dansé...joué ! 
Au cinéma, on peut s’identifier à un personnage ou être pris par l’action. On peut 
pleurer, rire, avoir peur ; avoir des sensations, des idées qui quelques fois nous éloi-
gnent de la réalité ! 
Comme au cinéma, ils ont essayé de vous divertir, de vous faire oublier des tracas 
quotidiens, de vous permettre de vous évader le temps d’un film ! 
Comme au cinéma, ils ont marié l’image et le son pour vous présenter des comé-
dies ou des drames. Parfois ils se sont même essayés au cinéma muet. 
On dit du cinéma qu’il fabrique des souvenirs, espérons qu’ils vous auront laissé 
des images plein les yeux ! 
Le cinéma, c’est de l’écriture, des heures à observer le monde, du théâtre en ima-
ges, des attributs empruntés à la peinture, à la sculpture, à la musique. 
Cocteau a dit « Le cinéma, c’est l’écriture moderne où l’encre est la lumière ». 
C’est cette aisance naturelle, cette capacité qu’ils ont de se présenter devant le pu-
blic, de parler devant une assemblée qui m’émeut le plus. 
Ils ont beaucoup appris, en vivant concrètement les apprentissages. Les ensei-
gnants se sont efforcés de mettre en valeur leurs capacités, leurs talents. Ils ont ga-
gné de la confiance en eux. Ils nous ont une fois de plus épatés. 
C’est notre rôle, ainsi que le vôtre, de leur donner les moyens d’affiner ces acquis et 
de tout faire pour qu’ils continuent à garder cette confiance et cette estime d’eux-
mêmes; qu’ils soient fiers et qu’ils continuent à oser. 
 
Bravo à eux tous. 
Merci à vous, parents et enseignants qui les avez menés jusque là. 
 

Dominique Bertholomé 

Quinzaine pédagogique du 23/04 au 04/05 
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Classe de 1ère maternelle A (Mmes Emilie, Joëlle et Catherine) 

La classe a présenté deux danses, l’une sur la chanson de « Grease » et l’autre ex-
traite du film « Pirates des Caraïbes ». Tout s’est très bien déroulé. Madame Emilie 
était très fière de ses élèves. 
Madame Muriel donnait un coup de main dans les coulisses, madame Céline, à la 
chorégraphie. 
Le décor a été réalisé par les élèves, ils ont construit un bateau de pirates et des 
épées. C’était un spectacle très chouette, tout le monde était content ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gwenaëlle Moray et Romain Mignot, P5A 
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Classe de 1ère maternelle B (Mmes Sandra, Muriel et Catherine) 
Pour la fête de l’école  2018, les élèves de première maternelle B de madame San-
dra, ont décidé de faire un spectacle de danse. 
Ils ont d’abord choisi deux musiques : celle du dessin animé « La panthère rose » et  
une autre du film « Les Bronzés ». Les enfants se sont séparés en deux groupes. Ma-
dame Muriel leur a prêté plusieurs beaux costumes. Lors du spectacle, tout s’est 
bien déroulé, les parents ont vraiment apprécié de voir leurs petits bouts sur scène. 

Aélyn Cremers et Julia Beaupain, P5A 
 

Classe de MGA (Mmes Isabelle et Catherine) 
Lors de la fête d’école, les élèves de la classe de MGA ont créé un spectacle à partir 
de la bande originale des films « Dirty dancing » et « Rocky ». 
Madame Muriel leur a fourni les costumes et tous les garçons ont dû apporter des 
lunettes noires.  
La moitié de la classe représentait des boxeurs et l’autre moitié des danseuses. 
La salle était pleine à craquer. Les parents se sont bien amusés, ils ont bien rigolé.  
Tout s’est passé comme prévu. 

Lily Charpentier et Guillaume Polizzotto,  P5A 
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Classe de MGB (Mmes Virginie et Céline ) 
Pendant la Quinzaine pédagogique, ils ont parlé de la pyramide alimentaire et ont 
invité une diététicienne pour leur expliquer comment bien se nourrir et se désalté-
rer. 
Ils  ont organisé un goûter avec des smoothies (fraises, bananes, kiwis et lait) et des 
crêpes… 
Le jour du spectacle, ils ont joué des sketches avec les élèves de madame Nadine et 
madame Monique. Pour les rôles des cuisiniers, ils ont appelé nos deux chefs à l’ai-
des : Armand et Pino. 

Olivia et Marika, P5B 

Classe de MGD (Mme Monique) 
Les élèves de madame Monique ont peint une fresque comme Matisse en utilisant 
une planche à roulettes. 
Le jour du spectacle, les institutrices n’étaient pas du tout stressées car tout était 
déjà filmé à l’avance. En effet, les parents ont découvert leur enfant sur écran. 
Tous les élèves ont activement participé au spectacle. 
Pour la séance, chaque élève avait un ticket de cinéma et un sachet de pop-corn 
pour entrer dans la salle de projection. Ils étaient tous très contents de leur produc-
tion et les parents très fiers de leur enfant. 
Le spectacle s’est terminé par un bêtisier ! 

Loris et Aymeric, P5B 

Classe de MGC (Mmes Nadine et Céline) 
Durant la Quinzaine pédagogique, les enfants 
ont appris les pas de danse de Charlie Chaplin et 
de Rabbi Jacob et se sont filmés en train de dan-
ser. 
Ensuite, ils  ont  confectionné des nœuds papil-
lon à la Charlie Chaplin et ont cherché sur inter-
net différentes affiches de cinéma pour avoir de 
la documentation sur les deux acteurs. 
Le jour du spectacle, ils ont invité les parents à 
une séance de cinéma pour leur présenter leur 
petit film. 

Clovis et Mathis M, P5B                                                              
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Les cours de morale et de religions 
Lors de la fête de l’école, les élèves de P3A, P3B, P4A et P4B des cours de morale et 
de religions se sont occupés de la décoration des couloirs et du préau. 
En morale, ils ont réalisé des paquets de pop-corn en papier mâché et en religions, 
ils se sont pris en photos pour réaliser des portraits de casting exprimant leur rêve 
de cinéma. 
Ils ont fabriqué les lettres pour composer le mot « HOLLYWOOD » qui a servi de dé-
coration dans le préau. 

Théo Marot et Maxime Ivanov, P5A 

Psychomotricité  (Mme Raquet) 
La cour des maternelles était consacrée au Grand Voyage de « Flash Mc Queen »;   
un parcours à vélo  permettait aux enfants de partir à la découverte de différents 
dessins animés. Sous un soleil radieux, les participants ont pu tester leur mémoire 
grâce au « Memory » géant. Retrouver Coco, Ferdinand, le petit Spirou, ...fut un 
casse tête pour plus d’un. Ils ont également ajusté leurs tirs dans un jeu de cible, il 
fallait réussir à faire tomber les Cruellas, Gargamels et autres méchants. Un beau 
moment de détente et de convivialité ! 

Mme Raquet 
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Classe de 1ère primaire B (Mme Protasiewicz) 

« Les comédiens en herbe » 
Pendant la Quinzaine pédagogique, les élèves de P1B ont 
commencé par chercher un thème pour leur film. Ils ont 
finalement choisi « Charlie et la chocolaterie », ils ont  
même pensé à faire leur propre publicité. Ils ont imaginé 
leur scène et créé leur scénario pour  faire leur film origi-
nal. 
Le jour de la fête, madame Protasiewicz a diffusé le film 
aux parents qui ont adoré. 

Louise et Quentin, P5B 

Cette année l’Association de parents offre à nouveau un 
spectacle de fin d’année à tous les élèves ! En relation 
avec notre Quinzaine, projections-débat et cinéclub au 
programme. 
Des petits jusqu’aux plus grands, ils seront une nouvelle 
fois gâtés par l’AP. 
Quelle chance nous avons ! 
UN TOUT GRAND MERCI À L’ASSOCIATION DE PARENTS ! 
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Classe de 1ère primaire A (Mme Cramilion) 
Spectacle préparé et présenté avec les élèves de P4B : « LA CHORALE » 
Les élèves  de madame Cramilion ont énormément répété pendant la Quinzaine pédago-
gique. Ils ont constitué des chorales et présenté de petites chorégraphies, ils se sont 
bien amusés, c’était chouette. 
Ils ont chanté des chansons 
très difficiles pour des en-
fants de leur âge ! 
Le jour J, il y avait de la musi-
que. Les chansons interpré-
tées étaient en rapport avec 
des films, des dessins animés 
et l’histoire du Livre de la jun-
gle. 
Les enfants ont chanté a ca-
pella. Les parents ont  beau-
coup apprécié le spectacle ! 

Loïck Piret et Mathys Delneuville, P5A 

 

 

 

 

 
 

Cette année encore, la tarterie était au rendez-vous mais cette fois elle était placée dans 
le préau, plus proche du bar et du service café, ainsi tous ont pu goûter aux différentes 
petites  pâtisseries en guise de desserts ou de quatre heures ! 
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Citoyenneté avec Mme Renardy 
Madame Renardy a choisi de travailler « Les Temps Modernes » de Charlie Chaplin 
avec les élèves de toutes les classes. Ce film est à coup sûr une référence lorsqu’on 
étudie la philosophie et la citoyenneté, du fait de la subtile philosophie sociale qui y 
est présentée. 
Après avoir visionné ce chef-d’œuvre, les enfants du degré inférieur avaient un objec-
tif social : la défense de l’Homme en tant qu’Homme, la solidarité et la recherche du 
bonheur. Les élèves du degré moyen ont abordé la misère et les problèmes des sans-
abri. Quant au degré supérieur, il fut question de la déshumanisation de l’Homme 
moderne, de la robotisation et du travail. 
Les élèves de 5ème année A et B ont clôturé la présentation en interprétant le chant 
improvisé par Charlot dans un merveilleux charabia international. 
Un grand bravo à tous car chanter des mots qui ne veulent rien dire, il fallait le faire. 
Pari réussi ! 

Madame Renardy 

 Éducation physique (Mr Vernier) 

SPORT ET CINÉMA : LE QUIZ 
Pendant la Quinzaine, monsieur Vernier a préparé 
le quiz. Le jour de la fête, il  a installé un petit coin 
dans le préau afin que les enfants puissent venir 
répondre au quiz avec leurs parents. 
Les questions portaient sur le sport et le cinéma. 
Seule une personne a obtenu un « sans faute » ! 

Constantin et Julian, P5B 
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Classe de 2e primaire A (Mr Novikow) 
La classe de monsieur Novikow a présenté un spectacle racontant l’histoire de  
« Carmen ». Ils ont aussi chanté les airs principaux de l’opéra. 
Pendant la Quinzaine, les élèves ont regardé un documentaire sur les débuts du ciné-

ma, ont découvert les premiers 
films des frères Lumière et égale-
ment des petits films montrant des 
contes des frères Grimm. Ils ont 
fabriqué un thaumascope afin de 
mettre l’oiseau dans sa cage ! 
Le jour de la fête, les parents ont 
beaucoup applaudi la représenta-
tion, tout s’est très bien passé. Les 
enfants ont même rejoué le spec-
tacle une 2e fois ! 

Antoine Minsoul et  
Maëlle Laurent, P5A 

Classe de 2e primaire B (Mme Darimont) 
GÉNÉRYTHM 
Lors de la Quinzaine pédagogique, ils ont commencé par réaliser des maracas et des 
claves,  puis ils ont répété pendant trois semaines. 
Par la suite, ils ont appris les chansons de Koh-Lanta, Vaiana, La patrouille des élé-
phants, La Macarena, Laurel et Hardy. 
Le jour de la fête, les enfants ont aussi prêté leurs instruments aux parents pour qu’ils 
jouent le rythme de la chanson « Capitaine Flam ». 
Malheureusement tous les enfants n’étaient pas présents, Ayrton et Anaïs man-
quaient à l’appel ! 

Mathis D’Amato et Fanny Savelberg, P5B 
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Classe de 3e primaire A (Mme Vos) 
Les élèves de madame Vos ont tous 
amené des tenues en noir et blanc. Des 
draps de lits servaient pour le décor. 
Leur spectacle s’est joué deux fois dans 
leur classe pendant 10 minutes, et s’in-
titulait  « Le show des 3A ». 
Ils présentaient des extraits de films 
tels que « Un monstre à Paris », « Les 
Tuches », « La famille Bélier »,… C’était 
des comédies où ils chantaient.  Pour 
terminer, ils ont exécuté une danse. 
Pour eux, tout s’est bien passé, les pa-
rents semblaient  ravis. 

Clara Habsch et Martin Aubier, P5A 

 
 
 
Classe de 3e primaire B (Mme Dodrémont) 
Durant la Quinzaine pédagogique, ils ont  étudié l’histoire du cinéma. Ils ont regar-
dé des anciens films, des extraits de Georges Méliès, de Charlie Chaplin et de Cho-
colat. 
Ils ont appris à fabriquer des zootropes, des folioscopes et des thaumatropes. 
Pour terminer, ils ont réalisé un quiz sur la ville de Verviers. 

Le jour de la fête, ils ont 
présenté les trompe-l’œil 
ainsi que le quiz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lamia et Oryhanna, P5B 
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Classe de 4e primaire A (Mme D’Haene) 
Pour les élèves de madame D’Haene, la Quinzaine s’est bien passée mais ils n’ont 
pas eu beaucoup de temps car ils 
sont partis en classes vertes entre-
temps.  
Ils ont monté une exposition sur 
l’histoire du cinéma et pour la réali-
sation de celle-ci, les élèves ont fait 
des recherches sur internet au cours 
d’informatique. Toutes les informa-
tions trouvées ont été imprimées 
pour  être affichées devant leur clas-
se. Les parents ont pu les lire ! 
Ils ont également préparé une illus-
tration d’un film, d’un dessin animé 
ou d’un personnage au choix. Le public devait alors deviner le titre ou le personna-
ge illustré. 

Lucas Rensonnet et Maya Demolin, P5A 

Classe de 4e primaire B (Mmes Delsupexhe , Keyen et Hendrick) 
Spectacle préparé et présenté avec les élèves de P1B : « LA CHORALE » 
Durant la Quinzaine, les enfants ont amené les costumes d’ours, d’indiens, de cow-
boys  et un lecteur CD pour répéter. Pendant les derniers jours, ils ont rédigé  les affi-
ches du spectacle. 
Ils ont chanté « Davy Crockett », « Les sœurs jumelles », « Do, le do il a bon dos », « Il 
en faut peu pour être heureux », « La patrouille des éléphants », « Les 7 nains » et 
pour le final, « Un homme comme vous » ! 
Malgré le stress, ils ont assuré !  
Un groupe d’enfants a mis en scène un combat entre Cow-boys et Indiens, d’autres ont 
chanté les chansons préparées pendant la Quinzaine. 

Pour le plus grand plaisir de 
tous, le rôle des 7 nains a été 
assuré par des petits de pre-
mière année A. 
À la fin du spectacle, chacun 
était fier et soulagé que tout se 
soit bien passé ! 
 

Julian et Constantin, P5B 
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Classe de 6e primaire A  (Mme Remacle) 
Les élèves de madame Remacle ont repris des films « culte » sous la forme de saynè-
tes, de chant, et de danses : « Les Chtis », « Les Tuches », « Les Visiteurs »… 
Le spectacle a duré une petite demi-heure. Les élèves étaient tous satisfaits de leur 
travail. Ils avaient beaucoup répété les chants pendant la Quinzaine qui avait précédé. 
Les parents ont  pleinement apprécié cette représentation, proposée dans la salle de 
gymnastique ! 

Eliot Heukemes et Suzanne Albert, P5A 
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Classe de 5e primaire A  (Mme Garot) 
Cette année, pour la fête de l’école, les P5A ont décidé d’animer plusieurs ateliers 
de jeux en rapport avec le cinéma. Ces différentes activités avaient été créées par 
tous les élèves de la classe pendant la quinzaine pédagogique.  
Il y en avait pour tout le monde afin que petits et grands s’amusent avec le 
« Quiz », le « Jeux des paires »,  ou encore les « Affiches de cinéma », … 
Le jour J, tout s’est très bien déroulé, une bonne ambiance était au rendez-vous. 

Solène Maréchal et Noah Lemaire, P5A 

Classe de 5e primaire B  (Mme Warnotte) 
Durant la Quinzaine, les élèves de P5B ont découvert comment on élabore un scé-
nario de film ainsi que l’histoire du cinéma. Après avoir choisi le thème « Les Ch’tis 
font leur cinéma en vacances », ils ont formé 4 groupes qui ont rédigé chacun leur 
propre scénario. Ils ont 
inventé tout eux-
mêmes ! Tout s’est 
bien passé lors des ré-
pétitions, ils se sont 
amusés. 
Le jour du spectacle, 
les parents sont venus 
très nombreux, beau-
coup de rires et d’amu-
sement. Ils ont adoré 
leurs ch’tis enfants. 

 
Quentin et Olivia, P5B 
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Classe de 6e primaire B (Mme Huppertz) 
Pendant la Quinzaine pédagogique, ils ont réalisé un quiz sur le cinéma. Au préala-
ble, ils avaient cherché des films connus et s’étaient amusés à jouer des extraits de 
films culturels. Ils ont aussi préparé un blind test de musiques et des questions de 
culture générale sur les films, en se renseignant sur l’évolution du cinéma belge. De 
cette façon, ils ont appris le vocabulaire cinématographique. 
Le jour de la fête de l’école, les parents ont participé au quiz des élèves. 
Les vainqueurs ont gagné des places de cinéma. 

Hugo et Thibault, P5B 
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Cours d’anglais ( Mme Baguette) 
GOLDEN GLOBES 
Les élèves ont défilé sur le tapis rouge. Sous 
forme d’un blind test, les élèves de la classe 
de 6e du cours d’anglais récitaient une phrase 
culte d’un film et les parents devaient  recon-
naitre de quel film il s’agissait ! 

Les élèves de P5a et P5B, anglais. 
 
TOUS EN SCÈNE 
Les élèves de 5e année s’étaient rassemblés en plusieurs groupes. Chaque groupe 
jouait des scènes différentes. 
Le jour du spectacle,  les enfants donnaient des pancartes aux parents afin qu’ils 
puissent donner leur avis. 
Hugo, Aymeric et Maya étaient les présentateurs. Finalement, ils ont décidé que 
tout le monde gagnait, ce qui nous a amené à devoir jouer une « battle » finale ! 

Louise et Hugo, P5B 
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Merci aux reporters de 5e A et 5e B ainsi qu’à Mesdames Garot et Warnotte, d’avoir 
participé à la rédaction de ce journal. 
Merci à toutes les personnes (enseignants, enfants, parents, grands-parents, amis, 
personnels d’entretien, de cuisine, administratif, personnel de l’asbl) qui ont une 
fois de plus, donné leur énergie et leur temps pour faire de cette Quinzaine et cette 
Fête, une réussite exceptionnelle. 


