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LE SUPER JOURNAL 
DE SAINTE CLAIRE

DANS CE NUMÉRO

VISITE DE LA                   VOYAGE AU JAPON.       MOTS CACHÉS. 
BIBLIOTHÈQUE.                                         
 P.4                                        P.6                                       P.8

Découverte de l’Orchestre Philharmonique… 
RÉDIGÉ PAR LÉNA DE LA CLASSE DE MONSIEUR PIERRE 

 

Avec le cycle 3, nous sommes allés en train à Liège pour assister au concert de l’Orchestre 
Philarmonique. 

Il y avait un artiste qui dessinait en même temps que la musique. C’était superbe! 
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SPORT 

Un duel au sommet! 

CLASSE DE MONSIEUR PIERRE 

Cette saison, deux équipes se détachent en tête du classement 
même si les Tigers de Madame Anaïs ont pris l’avantage sur les 
Grizlies de Monsieur Bruno lors d’un match au sommet! 

En effet, cette confrontation a tenu toutes ses promesses puisque 
les deux équipes n’ont su se départager qu’en toute fin de 
rencontre sur le score de 5 buts à 4 pour les Tigers. 
La suite de la compétition s’annonce passionnante! 

TRADITION 

Vive Noël! 

CYCLE T2 ET CLASSE DE MADAME MURIEL 

Au mois de décembre, nous avons préparé Noël 
pendant les ateliers du vendredi. Nous avons fait 
la cacahuète !  

Chaque enfant a pioché le prénom d’un autre 
enfant de la classe et a choisi le cadeau qu’il 
allait fabriquer pour lui offrir lors de notre dîner 
de cycle.  

Porte-clef, boîte à crayons, porte bijoux ou baby-
foot étaient au programme mais il y avait du 
travail !  

Le vendredi 23 décembre, nous avons partagé un 
bon repas ensemble et puis avons fait la 
distribution des cadeaux. Tout le monde était 
content !  

Ce fût une belle journée de Noël! 

 

sŝǀĞ�EŽģů�͊� 
 

�Ƶ�ŵŽŝƐ�ĚĞ�ĚĠĐĞŵďƌĞ͕�ŶŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ƉƌĠƉĂƌĠ�EŽģů�ƉĞŶĚĂŶƚ�ůĞƐ�ĂƚĞůŝĞƌƐ�ĚƵ�
ǀĞŶĚƌĞĚŝ͘�EŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ĨĂŝƚ�ůĂ�ĐĂĐĂŚƵğƚĞ�͊� 

 

�ŚĂƋƵĞ�ĞŶĨĂŶƚ�Ă�ƉŝŽĐŚĠ�ůĞ�ƉƌĠŶŽŵ�Ě͛ƵŶ�ĂƵƚƌĞ�ĞŶĨĂŶƚ�
ĚĞ�ůĂ�ĐůĂƐƐĞ�Ğƚ�Ă�ĐŚŽŝƐŝ�ůĞ�ĐĂĚĞĂƵ�ƋƵ͛ŝů��ĂůůĂŝƚ�ĨĂďƌŝƋƵĠ�
ƉŽƵƌ�ůƵŝ�Žīƌŝƌ�ůŽƌƐ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ĚŠŶĞƌ�ĚĞ�ĐǇĐůĞ͘� 

WŽƌƚĞ-ĐůĞĨ͕ �ďŽŠƚĞ�ă�ĐƌĂǇŽŶƐ͕�ƉŽƌƚĞ�ďŝũŽƵǆ�ŽƵ�ďĂďǇ-ĨŽŽƚ��
ĠƚĂŝĞŶƚ�ĂƵ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�ŵĂŝƐ�ŝů�Ǉ�ĂǀĂŝƚ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�͊� 

 

 

>Ğ�ǀĞŶĚƌĞĚŝ�Ϯϯ�ĚĠĐĞŵďƌĞ͕�ŶŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ƉĂƌƚĂŐĠ�ƵŶ�ďŽŶ�
ƌĞƉĂƐ�ĞŶƐĞŵďůĞ�Ğƚ�ƉƵŝƐ�ĂǀŽŶƐ�ĨĂŝƚ�ůĂ�ĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ�ĚĞƐ�
ĐĂĚĞĂƵǆ͘�dŽƵƚ�ůĞ�ŵŽŶĚĞ�ĠƚĂŝƚ�ĐŽŶƚĞŶƚ�͊� 

 

 

 

 

�Ğ�ĨƸƚ�ƵŶĞ�ďĞůůĞ�ũŽƵƌŶĠĞ�ĚĞ�EŽģů�͊� 

sŝǀĞ�EŽģů�͊� 
 

�Ƶ�ŵŽŝƐ�ĚĞ�ĚĠĐĞŵďƌĞ͕�ŶŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ƉƌĠƉĂƌĠ�EŽģů�ƉĞŶĚĂŶƚ�ůĞƐ�ĂƚĞůŝĞƌƐ�ĚƵ�
ǀĞŶĚƌĞĚŝ͘�EŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ĨĂŝƚ�ůĂ�ĐĂĐĂŚƵğƚĞ�͊� 

 

�ŚĂƋƵĞ�ĞŶĨĂŶƚ�Ă�ƉŝŽĐŚĠ�ůĞ�ƉƌĠŶŽŵ�Ě͛ƵŶ�ĂƵƚƌĞ�ĞŶĨĂŶƚ�
ĚĞ�ůĂ�ĐůĂƐƐĞ�Ğƚ�Ă�ĐŚŽŝƐŝ�ůĞ�ĐĂĚĞĂƵ�ƋƵ͛ŝů��ĂůůĂŝƚ�ĨĂďƌŝƋƵĠ�
ƉŽƵƌ�ůƵŝ�Žīƌŝƌ�ůŽƌƐ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ĚŠŶĞƌ�ĚĞ�ĐǇĐůĞ͘� 

WŽƌƚĞ-ĐůĞĨ͕ �ďŽŠƚĞ�ă�ĐƌĂǇŽŶƐ͕�ƉŽƌƚĞ�ďŝũŽƵǆ�ŽƵ�ďĂďǇ-ĨŽŽƚ��
ĠƚĂŝĞŶƚ�ĂƵ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�ŵĂŝƐ�ŝů�Ǉ�ĂǀĂŝƚ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�͊� 

 

 

>Ğ�ǀĞŶĚƌĞĚŝ�Ϯϯ�ĚĠĐĞŵďƌĞ͕�ŶŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ƉĂƌƚĂŐĠ�ƵŶ�ďŽŶ�
ƌĞƉĂƐ�ĞŶƐĞŵďůĞ�Ğƚ�ƉƵŝƐ�ĂǀŽŶƐ�ĨĂŝƚ�ůĂ�ĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ�ĚĞƐ�
ĐĂĚĞĂƵǆ͘�dŽƵƚ�ůĞ�ŵŽŶĚĞ�ĠƚĂŝƚ�ĐŽŶƚĞŶƚ�͊� 

 

 

 

 

�Ğ�ĨƸƚ�ƵŶĞ�ďĞůůĞ�ũŽƵƌŶĠĞ�ĚĞ�EŽģů�͊� 
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WƌŽũĞƚ�ͨ ŝŵĂŐĞ ͩ�ĚƵ�ĐǇĐůĞ�Ϯ�͙͘ 

�ĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ͕�ůĞ�ĐǇĐůĞ�Ϯ�Ă�ĞŶƚĂŵĠ�ƵŶ�ƉƌŽũĞƚ�ƐƵƌ�ů͛ŝŵĂŐĞ�ĞŶ�ĐŽůůĂďŽƌĂͲ
ƟŽŶ�ĂǀĞĐ�ůĞ��ĞŶƚƌĞ��ƵůƚƵƌĞů�ĚĞ�,ƵǇ͘  

�Ƶ�ŵŽŝƐ�ĚĞ�ŶŽǀĞŵďƌĞ͕�ŶŽƵƐ�ŶŽƵƐ�ƐŽŵŵĞƐ�ƌĞŶĚƵƐ�ĂƵ�ƐƚƵĚŝŽ�ĚĞ�ůĂ�Zd�&͘ �EŽƵƐ�
ĂǀŽŶƐ�ƉƌŝƐ�ůĞ�ƚƌĂŝŶ�Ğƚ�ĞŶ�ƌŽƵƚĞ�ǀĞƌƐ�>ŝğŐĞ͙ 

>ă-ďĂƐ͕�ŶŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ǀŝƐŝƚĠ�ůĞƐ�ƐƚƵĚŝŽƐ�ŵĂŝƐ�ŶŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ƐƵƌƚŽƵƚ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĠ�ů͛ĠƋƵŝƉĞ�
ĚĞƐ�ŶŝŽƵǌǌ͘�EŽƵƐ�ƐŽŵŵĞƐ�ĂůůĠƐ�ƐƵƌ�ůĞƵƌ�ƉůĂƚĞĂƵ�Ğƚ�ĂǀŽŶƐ�ŵġŵĞ�ĠƚĠ�ĮůŵĠƐ�ƉŽƵƌ�
ů͛ĠŵŝƐƐŝŽŶ�ĚƵ�ƐŽŝƌ͘  

dƌğƐ�ĐŚŽƵĞƩĞ�ũŽƵƌŶĠĞ�
͙ 

 

�Ƶ�ŵŽŝƐ�ĚĞ�ĚĠĐĞŵďƌĞ͕�ŶŽƵƐ�ƐŽŵŵĞƐ�ĂůůĠƐ�ĂƵ�ŵƵƐĠĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĞ�ă��ŚĂƌͲ
ůĞƌŽŝ͘��͛ĠƚĂŝƚ�ůŽŝŶ�ŵĂŝƐ�ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚ��ĐĂƌ��ŶŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ǀƵ�ĚĞ�ũŽůŝƐ�ƉŽƌƚƌĂŝƚƐ͕�ĚĞƐ�ƉŚŽͲ
ƚŽŐƌĂƉŚŝĞƐ�ĂďƐƵƌĚĞƐ͕�ĚĞƐ�ũĞƵǆ�Ě͛ŝůůƵƐŝŽŶ�Ě͛ŽƉƟƋƵĞ͕�͙ 

 

 

 

�ĞƉƵŝƐ�ůĞ�ŵŽŝƐ�ĚĞ�ũĂŶǀŝĞƌ͕ �ĐŚĂƋƵĞ�ũĞƵĚŝ�ĂƉƌğƐ-ŵŝĚŝ͕�:ĞŶŶŝĨĞƌ�ǀŝĞŶƚ�ĨĂŝƌĞ�ĚĞƐ�ĂĐƟͲ
ǀŝƚĠƐ�ĂǀĞĐ�ŶŽƵƐ͘��ůůĞ�ŶŽƵƐ�ĞǆƉůŝƋƵĞ�ĐŽŵŵĞŶƚ�ƵƟůŝƐĞƌ�ͨ ƵŶ�ĂƉƉĂƌĞŝů�ƉŚŽƚŽ�ͩ͘ 

EŽƵƐ�ĂůůŽŶƐ�ŶŽƵƐ�ƉƌŽŵĞŶĞƌ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ǀŝůůĞ�Ğƚ�ƌĠĂůŝƐŽŶƐ�ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ�ƉŚŽƚŽƐ�ƋƵĞ�
ŶŽƵƐ�ĂŶĂůǇƐŽŶƐ�ĂƉƌğƐ͘� 

EŽƵƐ�ĨĂŝƐŽŶƐ�ĐŚĂƋƵĞ�ƐĞŵĂŝŶĞ�ĚĞƵǆ�ŐƌŽƵƉĞƐ�͗�ƵŶ�ŐƌŽƵƉĞ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ĂƉƉĂƌĞŝůƐ�Ğƚ�ƵŶ�
ĂƵƚƌĞ�ŐƌŽƵƉĞ�ƋƵŝ�ƌĠĂůŝƐĞ�ĚĞƐ�ƉŽƌƚƌĂŝƚƐ�ƌŝŐŽůŽƐ͕�ĚĞƐ�ũĞƵǆ�Ě͛ŝůůƵƐŝŽŶ͕͙ 

 

 

 

�Ƶ�ŵŽŝƐ�ĚĞ�ŵĂŝ͕�ŶŽƵƐ�ǀŽƵƐ�ƉƌĠƐĞŶƚĞƌŽŶƐ�ƚŽƵƚĞƐ�ŶŽƐ�ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶƐ�ůŽƌƐ�ĚƵ�ǁĞĞŬ-
ĞŶĚ�ĚƵ��&ƌĂũĂ�ĂƵ��ĞŶƚƌĞ��ƵůƚƵƌĞů�ĚĞ�,ƵǇ͘ 

��ďŝĞŶƚƀƚ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƐƵŝƚĞ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ƉƌŽũĞƚ͘͘͘ 
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CULTURE 

Découverte de la photographie… 
CLASSE DE MADAME INGRID 
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LITTÉRATURE 

Visite de la bibliothèque de Huy 
CLASSE DE MADAME ISABELLE M. 

Le mardi 18 octobre, notre classe s’est rendue à la bibliothèque de Huy. 

Le bibliothécaire nous a expliqué le fonc@onnement de la bibliothèque… 

Pour 2 euros par an, nous pouvons emprunter jusqu’à 7 livres pour une durée d’un mois 
maximum. Mais, si nous voulons juste lire sur place, c’est gratuit ! 

Il nous a ensuite présenté les différentes sortes de livres que nous pouvons trouver à la 
bibliothèque : 

- les cartonnés ont des textes courts avec beaucoup d’illustra@ons pour les plus pe@ts, 
- les albums avec des textes plus longs et beaucoup d’illustra@ons, 
- les romans avec des longs textes, 
- les bandes dessinées, 
- les livres documentaires : pour se renseigner, pour apprendre. 

Ensuite, nous avons découvert deux autres services de la bibliothèque : l’espace publique 
numérique où nous avons accès gratuitement aux ordinateurs et à Internet et la ludothèque 
où nous pouvons emprunter des jeux de société. 

Depuis notre visite, nous nous rendons à la bibliothèque chaque mois afin de découvrir de 
nouvelles histoires, de travailler sur des projets comme la présenta@on d’un animal ou sur les 
instruments de musique… 
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ÉCRITURE 

Concours de blagues 
CLASSE DE MONSIEUR PIERRE

LENA
DYLAN et TRISTAN
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DÉCOUVERTE 

Voyage au Japon 
CYCLE TYPE 2 ET CLASSE DE MADAME MURIELsŽǇĂŐĞ�ĂƵ�:ĂƉŽŶ ͊ 

 

�Ƶ�ŵŽŝƐ�ĚĞ�ŶŽǀĞŵďƌĞ͕�ŶŽƵƐ�ƐŽŵŵĞƐ�ƉĂƌƟƐ�ĞŶ�ƚƌĂŝŶ�ũƵƐƋƵ͛ă�
>ŝğŐĞ͘��EŽƵƐ�ŶŽƵƐ�ƐŽŵŵĞƐ�ƌĞŶĚƵƐ��ă�ůĂ�ŐĂƌĞ�ĚĞ�,ƵǇ�Ğƚ�ŶŽƵƐ�
ŶŽƵƐ�ƐŽŵŵĞƐ�ĂƌƌġƚĠƐ�ă�ůĂ�ŐĂƌĞ�ĚĞƐ�'ƵŝůůĞŵŝŶƐ͘� 

 

 

�ƉƌğƐ�ĂǀŽŝƌ�ƉƌŝƐ�ŶŽƚƌĞ�ĐŽůůĂƟŽŶ͕�ŶŽƵƐ�ƐŽŵŵĞƐ�ĂůůĠƐ�ǀŝƐŝƚĞƌ�ů͛ĞǆƉŽͲ
ƐŝƟŽŶ�ͨ /�ůŽǀĞ�:ĂƉĂŶ ͩ͘ 

EŽƵƐ�ƐŽŵŵĞƐ�ƉĂƐƐĠƐ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ũĂƌĚŝŶ�ũĂƉŽŶĂŝƐ͕�ƵŶĞ�ŵĂŝƐŽŶ�ƚƌĂĚŝͲ
ƟŽŶŶĞůůĞ͕�ƵŶ�ŚƀƚĞů�ĐĂƉƐƵůĞ͙��͛ĠƚĂŝƚ�ƚƌğƐ�ďĞĂƵ ͊� 

 

 

 

 

 

 

 

dŽƵƚĞ�ƵŶĞ�ƉĂƌƟĞ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ�ĠƚĂŝƚ�ƌĠƐĞƌǀĠĞ�ĂƵǆ�ĚĞƐƐŝŶƐ�ĂŶŝŵĠƐ͕�ĂƵǆ�ũĞƵǆ�ǀŝĚĠŽƐ�Ğƚ�ŝů�Ǉ�
ĂǀĂŝƚ�ŵġŵĞ�ƵŶ�ŬĂƌĂŽŬĠ ͊��͛ĠƚĂŝƚ�ƵŶĞ�ďĞůůĞ�ũŽƵƌŶĠĞ ͊� 
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Ecriture de rimes 
 

Dans notre classe, nous avons inventé des petites phrases qui rimaient avec le 
prénom de chacun. 

 

Noa lit avec ses 
pandas. 

 

Ethan lit avec 
Sulltan. 

 

Naomy lit avec 
ses amis. 

 

Maëlle lit une 
histoire de 

Belle. 

 

Emile lit jusque   
1 000 ! 

 

Sulltan lit dans 
la cabane. 

 

Lorian lit dans 
une manne. 

 

Lucas lit avec 
ses chats. 

ÉCRITURE 

Ecriture de Rimes 
CLASSE DE MADAME CATHERINE
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JEU 

MOTS CACHÉS 
CLASSE DE MONSIEUR BERTRAND


