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Paris, mille et 
une merveilles 

à découvrir 
 

Capitale de la Fran-
ce, Paris est considé-
rée comme la plus 
belle des villes du 
monde.  Ville des 
amoureux, elle pos-
sède de nombreux 
ponts, monuments et 
trésors à découvrir.  
Paris, une ville où 
l’on ne se lasse pas 
d’aller... 

Les Tournaisiens n’ont pas fail-
li à la tradition du lundi perdu 

Considéré comme le troisième réveillon  
des tournaisiens, le lundi perdu ou 
lundi parjuré est l’une de tradi-
tions les plus respectée dans le 
tournaisis.  C’est toujours le lun-
di qui suit l’Epiphanie que la cité 
de Clovis embaume de l’odeur de 
lapin aux prunes et aux raisins.  
Sans oublier le mutiau, la salade 
tournaisienne, les chants et les billets des  
rois.  Une fête que certaines classes de l’école  
ont pu découvrir.  

Un concert de Noël  
en notes et en chiffres 

 
 

En ce mois de décembre, les flûtistes de l’é-
cole se sont associés à l’orchestre à cordes, 
les cours d’orgue ainsi que la formation musi-
cale du Conservatoire de Tournai pour un 
concert organisé par les « Orgues de Tem-
pleuve »  en l’église du village.   
Concert au profit de notre école.  
Un vif succès et un régal auditif. 
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Prix arrondis pour les belges 
Le ministre des Finances l’a décidé.  
Après 10 ans de négociations, les pièces 

de 1 et 2 cents disparaîtront des porte
-monnaie belges.  Comment cela va 
se passer et quelles seront les consé-

quences sur nos 
achats ? 

Un nouveau Batman en PS3 

 

Un nouveau jeu de plate-
forme « Batman Arkham 
Origins » vient de 
débarquer  sur 
Playstation 3.  Un 
troisième épisode 
qui propose un flashback  
sur le passé de Batman.  

 

Thorgan Hazard, roi du foot belge ! 
Le frère cadet d’Eden a remporté le 60ème Soulier d’Or de l’histoire.  Pour ce-
lui-ci, on a eu droit à une élection très francophone et c’est Thorgan Hazard 
qui a décroché la victoire.  Reste pour lui à définir  son avenir. 
Quelle équipe héritera de ce joueur talentueux ? 

Vague de froid aux U.S.A. 
En ce début d’année, des températures 
extrêmes ont été enregistrées dans les 

états américains.  La 
neige a envahi le pays 
et l’état de crise a été 
déclenché.  Pourquoi le 
temps change-t-il au-
tant ?  
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Une vague de froid s’est abattue  
en Amérique en ce début janvier.  
Des températures polaires qui 
ont provoqué bien des embarras. 
Mais que se passe-t-il donc ?  
D’où proviennent ces change-
ments climatiques ? 
 
Avec des températures atteignant 
jusqu' à -37°C (et 53°C ressentis) 
par endroits, les Etats-Unis grelot-
taient en ce début janvier.  En cau-
se, le déplacement de masses d'air 
situées habituellement sur l'Arcti-
que.  Les Américains s'emmitou-
flaient pour tenter de résister au 
froid polaire.  Le phénomène n'a 
rien de nouveau.  En temps normal, 
le vortex polaire tourne à vitesse 
rapide et maintient l'air froid au-
dessus de l'Arctique, protégeant les 
latitudes plus basses. 
 
Que se passe-t-il en ce moment ? 
En janvier, le vortex polaire a pris 
la forme d'un méandre.  Les mas-
ses d'air froid ont pu se diriger vers 
les Etats-Unis, provoquant la chute 
des températures.   
 

Une telle vague de froid est – elle 
fréquente ?                                    
C'est du jamais vu par endroits : 
plus de 49 villes ont battu un re-
cord de froid pour un 7 janvier, 
dont Philadelphie (-15,5°C) ou 
Baltimore (-16,1°C). Mais le Mid-

west a été le plus affecté : ainsi, 
-37°C ont été enregistré à Embar-
rass, dans le Minnesota, le record  
pour tous les Etats-Unis.  La spéci-
ficité de cette vague de froid réside 
davantage dans son intensité mais 
la Belgique et la France ont été re-
lativement épargnées par le Vortex.  
Pas la peine de sortir notre pano-
plie d’hiver. 

Albane L. et Divyna B. 

Madame Christelle 

Chers élèves, 
Chers parents, 
Chers enseignants, 
 
Nous voici déjà à la ré-
alisation de notre 2éme 
édition de notre journal 
« L'envol », le temps 
passe très vite.  Vous 
découvrirez dans cette 
édition des articles qui 
concernent les activités 
organisées dans toutes 
les classes, des faits di-
vers de par chez nous, 
dans le monde, des arti-
cles sur des sports, la 
société,…   
 
Pour faire vivre notre 
école, des activités va-
riées sont organisées : 
des spectacles, des 
concerts, des ateliers 
bricolages, cuisine, jardi-
nage et j'en passe...   
 
Notre école est un en-
droit extraordinaire où 
les enfants peuvent ap-
prendre et s'épanouir 
dans bien des domaines.  
Quel bonheur !   
 
Personnellement, je ré-
alise et je poursuivrai 
mes projets afin de ren-
dre mes élèves heureux 
et motivés d'être dans 
une école comme la nô-
tre.  Un message primor-
dial pour moi, et que 
j'essaye de leur faire 
passer, c'est d'aimer ce 
que l'on fait dans la vie.  
 
« Le feu sacré » dit-on ?  
Je suis certaine que mes 
collègues seront d'accord 
avec moi et que tous en-
semble nous poursui-
vrons dans la même di-
rection. 
Merci à tous. 

Un paysage bien glacé pour les 
Etats-Unis. 
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Justin Bieber influence-t-il les jeunes américains avec son comportement de délin-
quant ?  Une pétition le pense et souhaite son expulsion du pays. 
 
 

A force d’accumuler les bêtises, Justin Bieber se fait de plus en plus mal voir.  Mi-février,  
son incarcération a marqué un grand coup dans sa chute de popularité.  Depuis, une pétition 
réclame son expulsion des U.S.A.. « Nous, peuple américain, estimons que nous sommes mal 
représentés dans le monde de la pop culture.  Nous souhaiterions que le dangereux, impru-
dent, destructeur et drogué Justin Bieber soit expulsé. »   D’après les internautes, il n’est pas 
seulement une menace pour la sécurité des Américains mais il exerce aussi une mauvaise 
influence sur notre jeunesse.  Si elle atteint le score de 100.000 signatures, la pétition fera 
obligatoirement l’objet d’une réponse de la maison blanche.  On pourrait alors voir le chan-
teur  forcé  de   retourner   dans   son   pays  d’origine  :  le  canada.    
    Mais cela  a  peu  de  chance d’aboutir. Valentin D. 
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Charles Ducal sera le poète de 
notre nation durant trois ans.  
Mais qu’est-ce que ça veut dire ? 
 
La Belgique va bientôt avoir un 
poète national.  Dès la fin du mois 
de janvier, Charles Ducal aura pour 
mission d'offrir un regard personnel 
et poétique sur des thématiques 
liées à la Belgique.   
Il rédigera au moins six textes par 
an durant les deux prochaines années, 
textes qui seront traduits dans les trois langues 
nationales.  Le poète national changera de visa-
ge tous les deux ans et sera en alternance fran-
cophone ou néerlandophone (voir germanique). 

Pour les concepteurs de l'idée, il s'agit d'un 
projet littéraire créé par respect et intérêt 
pour la poésie des trois communautés lin-
guistiques de Belgique, avec à terme l'am-
bition de stimuler les échanges littéraires et 
culturels.  La Maison de la Poésie et de la 
Langue Française de Namur, le Poëziecen-
trum de Gand et le Vonk Er Zonen anver-
sois sont à la base de cette collaboration.  
Le projet a été présenté officiellement lors 
d'une conférence de presse le 29 janvier.  
La Belgique a déjà connu un poète natio-

nal, en 1899, en la personne d’Emile Verhaeren 
qui avait  reçu le tire du Roi Albert 1er. 

Albane L. 

Sabri-Jimmy K.  
et Laurie D. 

Les pièces de 1 et 2 euros dispa-
raîtront bientôt des porte-
monnaie des Belges.  On nous 
promet un contrôle des hausses 
susceptibles des prix.  Une affaire 
à suivre. 

Depuis la mise en place de l'€uro 
en 2002, on parle de supprimer les 
pièces de 1 et 2 cents dans notre 
pays.  Après dix ans de discussion, 
la Belgique va donc suivre la voie 
de la Finlande et des Pays-Bas, elle 
va supprimer, à sa manière, les 
deux plus petites pièces en usage  
de l'€uro.   Si en 2OO2, les pièces 
de 1, 2, 5 et 10 cents se justifiaient 
sans doute pour certaines écono-
mies européennes, ce n'était pas le 
cas pour la Belgique.  Les études se 
sont succédées autour de la dispara-
tion des pièces de 1 et 2 cents mais 
cette fois, le projet de loi est à 
l'écriture.  La banque national a 
donné son feu vert et le ministre 
qui défend les consommateurs aus-

si.  La disparition progressive des 
pièces de 1 et 2 cents arrangera pas 
mal de monde à commencer la 
Banque Nationale Belge qui sup-
porte leur coût de fabrication énor-
me.  Mais c'est loin d’être la seule 
institution avantagée.  Finalement, 
la décision arrangera globalement 

un peu tout le monde…  Les com-
merçants ont sans cesse besoin de 
pièces de 1et 2 cents parce qu’au 
passage à la caisse, ils en rendent 
beaucoup plus qu'ils n'en reçoivent. 
Avec la règle des arrondis symétri-

ques, le client ne devrait rien y per-
dre au final dans son portefeuille.  
Par contre, il gagnera du temps à la 
caisse.  Les banques, elles aussi, 
seraient gagnantes car le comptage, 
la manipulation et le stockage des 
pièces de 1 et 2 cents prennent 
beaucoup d’énergie là aussi.  Le 
risque de la règle de l’arrondi, c'est 
évidemment qu'elle ne génère une 
hausse des prix avec des commer-
çants qui arrondiraient tous leurs 
prix à la hausse.  Mais Vande La-
notte promet des contrôles serrés.  
Une modification de la loi sera 
indispensable puisqu'elle prévoit 
que le prix payé ne peut être supé-
rieur au prix affiché.  Or la règle de 
l'arrondi actuel y contrevient.  cette 
règle sera la suivante : 0.01 et 0.02 
passeront à 0.00; 0.03 - 0.04 - 0.05 
- 0.06 - 0.07 glisseront vers 0.05 et 
finalement, 0.08 et 0.09 monteront 
à 0.10.   

Charles Ducal sera 
notre poète  
national. 
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Une image qui ne fera bientôt 
plus partie que de l’histoire. 
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Romain A. 

La technologie sera bientôt 
au service de tous à Tournai.  
En effet, la ville a été choisie 
comme pilote pour « Smart 
City ». 

Le wifi sera bientôt disponible 
dans le centre ville de Tournai.  
En effet, le gouvernement wal-
lon a choisi la ville comme 
pilote dans le projet de déve-
loppement « Smart City » ou 
ville intelligente.  Fortement 
développé dans le nord de 
l’Europe et dans le nord de la 
Belgique.  Le concept intéres-
se la région wallonne qui a mis 

dans le projet tournaisien 300 
000 €.  L'accès au wifi permet-
tra notamment 
aux citoyens 
de faciliter les 
d é m a r c h e s 
pour un séjour 
à l’hôpital, 
avoir accès à 
des docu-
ments admi-
nistratifs et 
aux touristes 
d’effectuer un 
circuit dans la cite des cinq 
clochers.   Développer le par-
king et la vidéo intelligente 

sont aussi les idées retenues en 
matière de mobilité et de sécu-

rité.  Pour 
Rudy De-
m o t t e , 
b o u r g -
mestre de 
la ville, il 
est pri-
m o r d i a l 
d’appor-
ter les 
nouvelles 
technolo-

gies à Tournai pour que la vil-
le vive avec son temps. 
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Bientôt libre accès au Net dans le 
 centre-ville de Tournai 

Le Ramdam 2014 a accueilli 50% de cinéphiles en 
plus que l’an dernier.  Pour couronner le tout, Gé-
rard Depardieu a honoré la remise des prix de sa 
présence.  Un plus pour les organisateurs du film qui 
dérange ! 
 
Du 20 au 27 janvier 2014, le 
Ramdam a ouvert ses portes  
à près de 1000 festivaliers.  
Pour cette édition du festival 
du film qui dérange, on at-
tendait en grand pompe notre 
Gégé National pour l’ouver-
ture.  Ce dernier n'a malheu-
reusement pas pu assister à 
l'aventure mais avait promis 
qu'il serait présent à la clôture et il a tenu son engage-
ment. Le Ramdam festival a un esprit de qualité et de 
découverte et offre des films engagés, qui dérangent, 
qui font réfléchir. Certains sont même scandaleux.  Ce 
sont  des films qui suscitent un débat.  Pour l’ouverture 
de cette 4ème édition, les organisateurs avaient choisi un 
film nominé six fois aux oscars «Ugly» d'Anurag Kas-
hyap.  Durant une semaine, les salles d'Imagix ont vu 

s'agglutiner les cinéphiles qui se bousculaient pour dé-
couvrir les films programmés cette année.  Loubna Aza-
bal, la marraine du Ramdam était bien présente à l’ou-
verture.  En plus de remettre un des prix Ramdam, Gé-

rard Depardieu a rencontré pour la 
clôture le public tournaisien afin 
d'évoquer avec lui les films de la ca-
tégorie « Rétrospective » que l'acteur 
franco-russo-néchinois avait lui-
même sélectionnés. Revenue une 
deuxième fois à Imagix l'équipe du 
thriller flamand « De Behandeling» 
repart avec premier prix du film le 
plus dérangeant de la quatrième édi-
tion du Ramdam. Les spectateurs 
louaient dans leur majorité le choix 

« international et pointure».  Les organisateurs qui 
avaient accueilli neuf mille visiteurs l'an dernier, en 
espéraient cette fois douze mille.  Il semble bien que ce 
chiffre à été largement dépassé :  puisqu’on parle d'une 
hausse de la fréquentation de plus de 50% par rapport à 
2013.  Une belle réussite pour cette 4ème édition.  
 
 Odin D. 

Gérard Depardieu a clôturé le Ramdam 2014 P
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Le troisième réveillon des Tour-
naisiens n’a pas failli à la coutu-
me.  En effet, le lundi 13 janvier 
2014, Tournai fêtait son lundi 
perdu ou parjuré ! 
 
C’est le lundi qui suit 
le 6 janvier, date de 
l’Epiphanie que les 
tournaisiens fêtent le 
lundi parjuré, aussi 
appelé le lundi per-
du.  Cette tradition se 
perd tellement loin 
dans le temps qu’on 
ne sait plus précisé-
ment de quel parjure 
il s’agit si ce n’est que 
la plus ancienne trace écrite re-
monte au XIIIème  siècle.  Par 
contre, l’autre appellation « le 
lundi perdu » vient du fait que 

pour célébrer la journée, le travail 
était arrêté.  C’était donc une 
journée perdue pour le travail.  
Aujourd’hui, la tradition se per-
pétue et on mange ce jour-là, le 

fameux lapin du 
lundi perdu avec 
le mutiau et la 
salade tournai-
sienne composée 
de 12 éléments.  
En début de re-
pas, on tire les 
« Billets des 
Rois », afin d’at-
tribuer à chaque 
convive un rôle 
déterminé.  Par-

mi ceux-ci, celui du Roi.  A si-
gnaler que chaque fois que le Roi 
boit, les autres participants doi-
vent boire aussi.  Et c’est le fou 

qui surveille durant tout le repas 
les faits et gestes de sa majesté.  
Cette tradition des Rois remonte 
en fait à de très anciennes institu-
tions judiciaires du Moyen Âge, 
époque où les seigneurs fonciers 
avaient leur propre justice et te-
naient leurs propres assises en 
présence de tous les dépendants 
de la seigneurie.  Pour cela, on les 
appelait le jour prescrit par la clo-
che paroissiale ou le cas échéant 
par celle du Beffroi.  On ne va 
plus jusqu’à là aujourd’hui mais 
faire le lundi perdu reste néan-
moins une tradition très observée 
par une très large majorité de la 
population tournaisienne.  A l’é-
cole aussi, on a renoué avec la 
tradition puisque quatre classes 
on pu découvrir la fête et déguster 
ce 3ème réveillon de Tournai. 

Emilie S. et Odin D. 
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Camille S. 

Les élèves des classes de Mmes 
Lise, Christelle, Murielle H./Anne et 

de  M. Jérémie  
ont fêté le lundi perdu. 
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Une trentaine de vieux peupliers ont été 
abattus le long de l’Escaut à Kain.  La rai-
son : ils étaient malades et dangereux! 
 
Les promeneurs habituels 
du chemin de halage de 
l'Escaut, entre la rue de 
l'Ecluse et  le quai des vi-
cinaux ont eu une désa-
gréable surprise de voir 
abattre tous les peupliers.  
Cette opération concerne 
une trentaine d'arbres au 
total.   Ceux-ci mena-
çaient non seulement les 
piétons mais aussi, la navigation fluviale.  Les 
vents violents de ces dernières semaines ont 
démontré qu'il était nécessaire de prendre une 

telle mesure en urgence.  En pleine forêt, on 
aurait sans doute laissé ces arbres mourir de 
leur belle mort mais pas à un endroit autant 

fréquenté par des pro-
meneurs.  Plantés voici 
une cinquantaine d'an-
nées, ils étaient atta-
qués par un champi-
gnon lignivore très vi-
rulent.  L'abattage des 
arbres se fera jusqu'à 
fin mars et d'autres 
peupliers seront re-
plantés dès le mois de 
novembre prochain.  

Les lieux retrouveront progressivement leur 
aspect paysager typique cher aux promeneurs. 
 

Josua G. 

Les peupliers du chemin de halage à Kain  
étaient une menace. 
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Le vendredi 20 décembre 2013, les enfants de 
l’école ont eu droit à leur déjeuner de Noël.  
Un moment bien convivial. 
 

Comme chaque an-
née, le dernier ven-
dredi avant la Noël, 
les élèves de l'école 
ont participé à un 
déjeuner de Noël 
dans le réfectoire.   
Ils ont eu l'occasion 

de déguster de bonnes coquilles et du cacao.  
Durant le repas, les flûtistes de Monsieur Chris-
tophe ont interprété quelques chants de circons-
tance. Après, Monsieur le directeur a lu un petit 
texte de Nelson Mandela décédé dans la semai-
ne.  Ce grand monsieur prônait l'égalité pour 
tous. Monsieur Espeel a ensuite remis un petit 
paquet de friandises à partager en classe. Les 
élèves ont une fois de plus vécu le véritable es-
prit de Noël. 

Laura D. et Laurie D. 

Romain A. et Tracy R.  

Fin décembre, l’association 
« Les Orgues de Templeu-
ve » organisait comme cha-
que année 
un concert 
de Noël.  
Cette an-
née, les bé-
néfices ont 
été versés à 
notre école. 
 
La vendredi 
13 décembre 
2013, 7 
élèves de l'école se sont ren-
dus à l'église de Templeuve 
pour participer à un concert 
de Noël.  Organisé par 
l'association “Les orgues de 
Te m p l eu v e ” ,  c e l u i - c i   
regroupait  des artistes venus 
de notre école, les flûtistes de 
Monsieur Christophe mais 

également les classes 
d'orgues, la formation 
musicale et les cadets de 

l'orchestre à cordes du 
conservatoire de Tournai. 
Duraut la soirée, dont les 
bénéfices étaient distinés à 
notre école, les nombreux 
spectateurs ont pu entendre 
aux côtés de morceaux plus 
traditionnels, quelques airs de 
Noël. Sous la houlette de 

Christiane Diricq et Fabienne 
Alavoine, c'est plus d’une 
heure de plaisir pour les 

oreilles et un 
véritable esprit de 
Noël qui étaient 
les maîtres mots 
de ce concert.  
U n e  b o n n e 
expérience pour 
nos éléves qui ont 
pu jouer avec des 
musiciens plus 

chevronnés.  L'école 
r e m e r c i e 

l'association des Orgues de 
Templeuve, le conservatoire 
de Tournai ainsi que les 
musiciens et bénévoles qui 
ont permis de mettre un peu 
de joie dans le coeur de nos 
P'tits Colibris. 
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Les enfants profitent du 
déjeuner. 

Un groupe bien harmonieux dirigé de main de maître. 
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La classe de Mme Christelle et Odin D. 

Les fêtes de fin d’année apportent souvent leurs 
flots de réjouissances, cadeaux et festins de rois.  
Plusieurs classes de l’école ont eux aussi réalisé leur 
réveillon ! 
 

Un festin de pros pour la C3. 
 

Ca y est, les élèves de Madame Christelle ont remis le 
couvert avec la préparation d'un superbe festin lors 

d’un réveillon de clas-
se.  Celui-ci s'est dé-
roulé le jeudi 19 dé-
cembre 2013 dans le 
local de Madame Fa-
bienne.  Les élèves ont 
pris un réel plaisir à 
inviter leurs profes-
seurs : Madame Fa-
bienne qui donne le 
cours de religion, Mon-
sieur Marc le cours de 
gym, Monsieur Ludo-
vic le cours d'informa-
tique, Monsieur Sébas-
tien le cours de musi-
que, Madame Marie et 
Monsieur Jérémie qui 
prennent une partie des 
élèves pour les cours 

de math… N'oublions pas Madame Anne-Michèle qui 
nous a accompagné lors de notre classe découvertes au 
Haras du Cazeau à Ramegnies-Chin et notre directeur 
Monsieur Espeel.   Au menu, que de bonnes choses : 
l'apéritif et ses zakouski suivis de la crème du Père 
Noël, sa crêpe farcie au saumon et chèvre ou jambon et 
cheddar suivant les goûts de chacun.  Ensuite, nous 
sommes passés au plat consistant qui était une brique 
de rôti ardennais sur son jus fumé, son gratin dauphi-
nois et sa purée de carotte.  Naturellement, nous n’al-
lions pas terminer ce beau repas sans un dessert origi-
nal : une poire pochée au chocolat et caramel beurre 
salé.  Toutes les recettes étaient préparées par les élèves 
aidés par Madame Christelle et Madame Emeline.  La 
décoration de table était réalisée aux couleurs du mo-
ment : le rouge, le chocolat et l’or !  Pour terminer cette 
journée inoubliable et dans l’esprit de Noël, tous les 
participants ont échangé un petit cadeau dans la joie et 
la bonne humeur et des souvenirs plein la tête ! 
 

Le restaurant pour les C1, C2, C10 et C13. 
 

Le jeudi 19 décembre 2013, quatre classes sont allées à 
la Taverne Binchoise pour fêter le réveillon.  Le plat 
était composé de poulet, frites et salade.  En dessert, les 
enfants ont pu déguster une bonne glace.  Un réveillon 
en ville... 
 

Un réveillon rien qu’à eux ! 
 

La classe de Madame Emmanuelle 
a quant à elle fait son réveillon seu-
le.  Mais tous les élèves étaient sur 
leur 31 !  D’abord un petit apéritif 
avec des bonnes choses préparées le 
matin, ensuite des toasts jambon-
fromage et pour terminer un buffet 
de desserts.   Hum...Un régal ! 
 

Un réveillon entre petits et grands pour les 
élèves des classes C5, C11 et C12. 
 

Le mardi 17 décembre 2013, trois classes se sont ras-
s e m b l é e s pour orga-
niser leur réve i l lon .  
Même si le menu était 
plus simple afin que 
tous les en- fants puis-
sent mettre la main à la 
pâte, ce fut un régal.  
Après un apéritif ac-
compagné de petits amu-
se-bouche auquel les professeurs étaient conviés, les 
enfants ont mangé des boulettes à la sauce tomate avec 
de la purée et enfin en dessert, une montagne de crêpes 
au chocolat.  Après l’échange de cadeaux, les enfants 
ont regardé un petit film.  Quelle belle journée de l’a-
mitié… 
 

Deux classes pour un réveillon en classe. 
 

Les classes de Mmes Béa-
trice (C6) et Michèle (C7) 
s’étaient rassemblées le 
jeudi 19 décembre 2013 
afin de réveillonner en-
semble.  Après l’apéritif, 
ce sont d’excellentes piz-
zas que les enfants ont 
mangées avant une petite 
bûche.  Un vrai festin. 

Les petits chefs de la classes 
de Madame Christelle sur les 

starting-blocks. 
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Des enfants heureux de 
recevoir un petits cadeaux. 
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Un bon petit réveillon 

entre amis 
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Deux classes qui ont appré-
cié ce moment convivial. 
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Camille S.  

Tracy B. et Anaïs C. 

 

Le 28 février, l’école était en efferves-
cence pour le carnaval.  Déguisements, 
jeux et animations étaient au program-
me.   

Ce 28 février 2014, plusieurs professeurs 
sous la houlette de Monsieur Jérémie, le 
créateur, ont mis en place une 
journée de carnaval à l'école.  
Même si Monsieur  Jérémie a 
créé la trame de l'histoire, les 
autres professeurs (Mesdames 
Lise, Mathilde, Mieke, Marie, 
Christelle ainsi que Messieurs 
Marc, Sébastien et Jean-Denis) 
ont trouvé les épreuves de la 
journée.  L'histoire était celle 
d'un roi qui avait perdu la clé 
du trésor.  Pour la retrouver, les enfants de-
vaient réaliser des épreuves (Danse avec 
Madame Lise, peinture avec Madame 
Christelle, téléphone arabe avec Madame 

Mathilde, devinettes avec Madame Marie, 
parcours à l’aveugle avec Monsieur Sébas-
tien, utilisation de son corps avec Mon-
sieur Marc et quizz musical avec Madame 
Mieke) et lorsque toutes les classes eurent 
terminé celles-ci, la clé fut retrouvée et le 
carnaval put débuter.  Monsieur Jérémie a 

alors pris la grosse caisse 
tandis que les enfants sui-
vis de leur professeur défi-
laient  derrière Madame 
Lise qui menait la danse 
dans notre cour de récréa-
tion.  Durant l’après-midi, 
tout le monde a reçu une 

crêpe et un jus de pommes 
préparés par Madame Anne-
Michèle et Monsieur Ludo-

vic.  Une belle journée que les enfants ne 
sont pas prêts d’oublier. 

Même si la neige n’est 
pas de la partie cette an-
née, les élèves ont pu 
s’adonner à la glisse. 
 
Les vendredis 17 janvier 
et 7 février 2014, les élè-
ves sont allés à la patinoi-
re de Tournai dans le ca-
dre du cours d'activités 
éducatives.  Partis à pieds 

jusque là, les enfants ont 
enfilé leurs patins pour 

une demi journée de 
glisse.  Si certains 
avaient l'allure de vrais 
patineurs profession-
nels, d'autres ont amor-
ti les chutes avec leurs 
fesses ou leurs mains.  
Malgré cela, qu'est-ce 
que c'était chouette 

comme activité ! 
Les élèves se sont amusés sur la glace. 

Josua G. 
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Le roi et son domestique ont  
animé ce carnaval. 
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Un pilote de moto belge a 
perdu la vie dans le Dakar.  
Une victime de plus pour ce 
célèbre rallye.  
 
Le Dakar est endeuillé.  Un 
motard belge, Eric Plante, 
s'est tué dans la cinquième 
étape du Rallye-Raid en Ar-
gentine.  Son corps a été re-
trouvé par un camion-balai au 
kilomètre 143 de la spéciale. 
Le pilote participait à son on-
zième Dakar. « Aucune alerte 

n'est parvenue auprès des or-
ganisateurs ».  Les causes du 
décès de cet homme de 50 
ans, mari et père de 5 enfants 

sont en cours d'analyse par le 
juge argentin.  Considéré 
comme l'un des piliers de la 
catégorie des malle-motos, le 
Belge, qui s'était blessé à la 
main la veille avait déjà aban-
donné à 6 reprises.  C'est le 
23ème concurrent à trouver la 
mort sur le Dakar.  C'était 
vraiment sa passion, il y met-
tait beaucoup d’énergie. 

Divyna B. 

Valentin D., Tracy R. et Romain A. 

Thorgan Hazard a remporté le soixantième sou-
lier d’or.  Une victoire qui est ombrée par les 
problèmes que connait le frère d’Eden avec les 
clubs qui l’entourent. 
 
L’ambiance était pour le moins tendue à Lint pour 
la remise du soulier d’or.  Les dirigeants des deux 
clubs se sont soigneusement évités tout au long de 
la soirée.  Thorgan quant à lui, dès son arrivée sur 
place, était dans ses petits souliers.  Ce dernier n’a 
pas hésité à rafler tout ce qu’il pouvait puisqu’il a 
pris au nez et la barbe de Bashuayi, Lestienne et 
Tielmans le prix de l’espoir de l’année ainsi que le 
trophée suprême.  Thorgan Hazard était déjà 3ème 
du scrutin en juin, il ne pouvait que s’imposer de-
vant Lestienne et Proto. Il le mérite incontestable-
ment, Thorgan n’est pas une vedette internationale 
du championnat belge, mais à l’échelle de la Pro 
League, il est bel et bien le joueur de l’année 2013.  
Le joueur de Zulte Waregem a grandi tout au long 
de l’année.  Il était le favori et a gagné.  Thorgan a 
décroché le soulier d’or à 20 ans seulement.  Evi-
demment, lorsqu’Eden,  son frère a appris la nou-
velle, c’est le sourire en coin qu’il a remis le tro-
phée à son frangin sachant qu’il y allait y avoir 

quelques déçus.  Plus tôt dans la journée, Thorgan 
avait essayé de rompre son contrat avec Zulte Wa-
regen mais la discussion a été plus ou moins hou-
leuse.  Cependant, la position d’Anderlecht n’a pas 
changé, ils veulent toujours recruter le nouveau 

soulier d’or pour les six mois à venir. Il est temps 
que l’épilogue de ce conflit arrive et nous saurons 
alors quel maillot le joueur portera lors du deuxiè-
me tour du championnat.  Mais quelque soit la dé-
cision, Zulte Wareghem aura son nom associé au 
soulier d’or 2013. 

Eric Plante était un adepte du  
Dakar.  Il y a même perdu la vie. 
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Après son frère Eden, Thorgan sera le nouveau  
soulier d’or de 2013. 
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Les organisateurs des Jeux Olympique d’Hiver 
attendaient une réussite parfaite de la part de la 
Russie qui a tenu ses promesses.  Des jeux gran-
dioses mais les plus chers de l’histoire !  Et une 
équipe belge bien satisfaite de ses performances. 

Les jeux olympiques d'hiver à Sotchi en 2014 ont été 
les premiers jeux d'hiver que la Fédération de Russie 
a accueillis.  Les Russes on réalisé les jeux les plus 
compactes de l'histoire, avec seulement près de 30 
minutes de temps de trajet entre chacun des deux 
noyaux.  Le parc olympique de Sotchi a été construit 
le long des côtes de la mer noire.  Tous les sites des 
sports de glace au village olympique en passant par 

le centre international de diffusion et de presse ont 
été construits pour offrir le moins de déplacements 
aux athlètes et visiteurs.  Le calendrier des jeux 
olympiques d'hiver à Sotchi s'est étalé sur 18 jours,  
du 6 au 23 février 2014.  Le programme a comporté 
des compétitions pour un total de 98 épreuves.  Ces 
jeux ont été considérés comme les jeux les plus coû-
teux de l’histoire puisque 37 millions d’euros ont été 
investis au total.  En plus des disciplines habituelles, 
on a pu voir apparaître six nouvelles disciplines : 
saut à ski féminin,  relais mixte en biathlon, half-
pipe en ski messieurs et dames,  épreuve par équipe 
en patinage artiste et relais en luge.   Même s’ils 
n’ont pas remporté de médaille, notre délégation bel-
ge peut être fière d’elle car elle a atteint les objectifs 
qui avaient été fixés par le COIB (Comité Olympi-
que et Interfédéral Belge) à savoir, trois top huit.  
Avec une quatrième et cinquième place en patinage 
et une sixième place en bobsleigh, la Belgique ne 
peut pas se plaindre.  Le dernier succès enregistré 
par notre pays au JO d’hiver date des jeux de Naga-
no, en 1998, lorsque Bart Veldkamp, le néerlandais 
naturalisé belge, avait obtenu une médaille de bronze 
sur le 5 km en patinage.  

Paolo A. et Philippe H. 

Une seule étape du  Tour de 
France se déroulera en Belgique 
et proche de chez nous.  Tous au 
rendez-vous le mercredi 9 juil-
let ! 
 
La cinquième étape du tour de 
France reliera Ypres à Arenberg le 
9 juillet. On le sait, l'unique étape 
belge passera par la Wallonie pi-
carde et la ville de Mouscron.  
Mais pour les fans de cyclisme, 
c'est surtout après Mouscron que 
l'étape vaudra le coup d'œil.  En 
tous, ce sont 15,4 kilomètres de 
pavés qui attendent les coureurs.  
L'itinéraire et l’horaire sont actés 

depuis décembre.  Les spectateurs 
peuvent prendre dès à présent 
leurs dispositions pour la seule 
étape du tour belge.  C’est ainsi 
que les coureurs s’élanceront à 

14h de la Grand-Place d’Ypres.  
Comme d’habitude, la caravane 
aura deux heures d’avance sur les 
coureurs.  Les coureurs passeront 
ensuite vers 15h, dans le meilleur 
cas, dans la cité des Hurlus.  Le 
trajet en Wallonie sera de courte 
durée, seulement cinq minutes.  
Mais, à quelques kilomètres de là, 
chez nos voisins français, le véri-
table spectacle commencera.  Pour 
les fans de secteurs pavés, il fau-
dra s’y rendre entre 15h50 et 
17h10 pour une arrivée prévue 
vers 17h30 à Arenberg. 

Divyna B. et Nasser B. 

Les secteurs pavés à ne pas rater ! 
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Notre équipe nationale belge lors de  
l’ouverture des Jeux de Sotchi. 
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Mélodie R. 

Paris reste la ville la plus visi-
tée au monde.  Ses monu-
ments, ses artistes, ses lumiè-
res font rêver tous les visi-
teurs.  Une ville à découvrir et 
redécouvrir car on ne s’en 
lasse pas ! 

Paris est la commune la plus 
peuplée et la capitale de la 
France, le chef-lieu de la région 
Ile-de-France et l’unique com-
mune-département du pays.  
Elle se situe au centre du bassin 
parisien.  Paris est une des vil-
les les plus bel- les du mon-
de, la plus visi- tée, la plus 
romantique de toutes les 
villes. Elle fait honneur à 
sa réputation et ne déçoit 
personne qui vient la vi-
siter.  A l’in- verse, le 
visiteur se la- mente de 
ne pas avoir assez de 
temps ou d’ar- gent pour 
revenir de suite ou 
reste plus l o n g -
temps dans ce t te 
ville magi- q u e 
avec un 
enchan-

tement spécial dans chaque re-
coin.  Paris ne possède pas un 
centre défini autour duquel 
s’entend la cité.  Paris tout en-
tier est le centre car Paris n’a 
pas absorbé ses villes limitro-
phes de banlieue mais au 
contraire celles-ci ont conser-

vées leur indépendance admi-
nistrative même si elles se trou-
vent à un pas de Paris. La ville 

a 

un aspect ancien et classique 
qui rend une promenade 
dans Paris en une sensation 
de suspension du temps.  Le 
touriste aura la sensation de 
se trouver dans un endroit 
qui n’a pas changé depuis 
des décennies voir des siècles.  
Le surnom de ville lumière se 

doit au fait que Paris fût la pre-
mière ville à doter ses rues et 
édifices de lumières électriques 
ce qui causa une grande admira-
tion partout dans le monde.  
Paris est la ville la plus avancée 

en 

son temps et qui vit la création 
des droits de l’homme et le 
principe de liberté qui, aujour-
d’hui encore sont inexistants 
dans certains pays. 

Tous ceux qui visitent Paris, passent 
obligatoirement par la Tour Eiffel.  Celle
-ci est le symbole de Paris, son image 
internationale.  Elle a été inaugurée en 
1889 pour l’exposition universelle qui 
célébrait le centenaire de la révolution.  
Elle a une hauteur de 324 mètres.  Pour 
y monter, il faut gravir les 1789 mar-
ches.  De son 3ème étage, les visiteurs 
ont une vu imprenable sur Paris.  

Mieux connue grâce au film de Disney 
et la comédie musicale, la cathédrale 
Notre-Dame de Paris est une référence 
mondiale du style gothique.  Construite 
entre le douzième et le quatorzième siè-
cle, elle a une situation privilégiée car 
entourée par la Seine et des jardins de-
vant et derrière.  La cathédrale est en 
forme de croix latine.  Elle possède une 
façade de 40m, une longueur de 130m et 
une hauteur de 69m.  Elle est réputée 
pour  ses  belles  gargouilles  et  ses  113    
     vitraux.  

Sur le haut de la butte Montmartre, se 
trouve la Basilique du Sacré Cœur, 
blanche et resplendissante datant de 
1870, elle est consacrée comme basili-
que en 1919.  Montmartre se trouve 
dans le 18ème arrondissement, dans un 
des quartiers les plus charmants.  Ses 
rues en pente, ses escaliers, ses cafés et 
ses peintres sur la Place du Tertre déga-
gent une grande ambiance.  Ses artistes 
peignent la place ou le portrait des tou-
ristes en pleine rue.  C’est cette affluen-
ce d’artistes qui fait de Montmartre le 
quartier des peintres. 
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La Place du Tertre,  
le paradis des peintres. 
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La cathédrale Notre-Dame,  
un monument d’exception. 
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Youssef R. et Anaïs C. 

Des insectes dans votre as-
siette en Belgique oui, mais 
pas n’importe comment.  La 
législation place les limites ! 

L'union européenne n'a pas 
encore dit son dernier mot 
sur la législation à propos de 
la consommation d'insectes.  
Désormais, on déguste des 
insecte en Europe.  Si ça res-
te une curiosité alimentaire, 
ce n’est plus tout à fait une 
extravagance . Et les dégus-
tations se multiplient un peu 
partout depuis des années.  
Mais, qu’est-ce qui est auto-
risé ou interdit ?  C’est clair, il 
faut une autorisation européen-
ne pour les protéines issues 
d’insectes ou pour les insectes 
incomplets, c’est-à-dire dont 
une partie (ailes, pattes, viscè-

res, têtes,…) a été enlevée. 
Mais la législation n’est pas 
encore claire pour les insectes 
entiers.  Auparavant, ces in-
grédients n’étaient pas 

consommés par les humains en 
Europe.  Ce n’est qu’à partir 
de 1997, qu’on s’y est intéres-
sé.  Pour obtenir l’autorisation, 
trois règles essentielles sont 
requises : Ils doivent faire 

l’objet d’une analyse de ris-
ques, elles ne peuvent pas être 
mises sur le marché sans auto-
risation de la Commission Eu-
ropéenne, pas de distribution 

gratuite.  Ces exigen-
ces s’accompagnent 
des règles habituelles 
en ce qui concerne 
l’hygiène, la traçabili-
té, l’étiquetage,...tant 
pour les éleveurs que 
pour les transforma-
teurs et distributeurs.  
En Belgique, on pourra 
donc déguster prochai-
nement des grillons, 

des vers de farine, des vers 
Buffalo, des chenilles de la 
fausse teigne ou encore des 
criquets pèlerins d’Amérique.  
A vos assiettes... 

Les sucettes insectes apparaîtront-elles bientôt  
dans nos cours de récréation ? 
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Souvent trouvé dans les pays chauds, le scorpion est un 
animal qui peut être mortel pour l’homme à cause de sa 
queue venimeuse.  Découvrons mieux cet animal mysté-
rieux. 
   
Le scorpion est de l’ordre des arthropodes et de la classe des 
arachnides.  Ils se  distinguent des araignées par leurs pinces 
et par l'aiguillon venimeux qu'ils 
portent au bout de leur abdomen.  Ce 
sont des animaux particulièrement 
résistants que ce soit au froid, à la 
chaleur, au jeûne ou même aux radia-
tions.  Ils sont des prédateurs essen-
tiellement insectivores.  Ils se nour-
rissent de proies vivantes qu’ils para-
lysent à l’aide de leur venin ou main-
tiennent solidement entre leurs pin-
ces.  Le corps d'un scorpion est divisé 
en trois parties : 1. Le céphalothorax 
qui est recouvert sur sa face de la 
carapace.  On y retrouve deux yeux 

au centre et deux paires d’yeux plus petits sur les côtés.  Sur 
la face ventrale, il y a quatre paires de pattes locomotrices et 
une paire de pinces.  La bouche est située sur la partie anté-
rieure. 2. Le mésosoma est la partie avant de l’abdomen divi-
sée en 7 segments.  Le premier contient les organes sexuels, 
le second les peignes sensoriels et les trois suivants, les pou-
mons. 3. La queue qui est divisée en 5 segments.  Le dernier 

portant l’anus et la vésicule à venin terminé 
par l’aiguillon. Lors de la parade amoureuse, 
le mâle et la femelle se tiennent par les pin-
ces et semblent exécuter une danse.  A la fin 
de celle-ci, il peut arriver que la femelle 
dévore le mâle.  Les scorpions sont vivipares 
ou ovovivipares et donnent naissance à cha-
que portée selon les espèces entre trois et 
plus d’une centaine de petits que la femelle 
porte sur son dos de quelques jours à quel-
ques mois.  La croissance se fait par mues 
successives.  Un scorpion vit entre 3 et 10 
ans selon les espèces.   Illustration réalisée par Valentin 

Valentin D. et Nasser B. 
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Fournitures 
 
� Carton coloré en vert 
� Carton coloré en blanc 
� Carton coloré en noir 
� Carton coloré en rouge 
� Stylo feutre noir fin 
� Fil et aiguille 
� Ciseaux 
� Colle 
� Papier calque 
� Crayon de papier à mine tendre 
 

Exécution 
 
1. Reporter la spirale du corps du serpent de 

la planche centrale sur le carton coloré 
vert.  Suivre les lignes lentement au cutter 
et découper.  Vous obtiendrez ainsi une 
spirale. 

2. Pour la tête, découper toutes les pièces de 
la planche centrale deux fois dans le carton 
coloré.  Ne découper qu'une fois le cou et 
les sourcils. Coller ensemble les pièces de 
la tête et dessiner le visage au stylo feutre 
noir. 

3. Appuyer à l'aide de ciseaux fermés sur la 
ligne hachurée du cou.  Découper la ligne 
centrale et plier l'une des languettes vers 
l'avant et l'autre vers l'arrière. 

4. Coller la tête à l'aide des languettes au cen-
tre de la spirale. 

5. Passer un fil pour suspendre au travers des 
yeux du serpent. 

 
Astuce : Votre serpent sera encore plus amusant 
si le corps est peint, pailleté ou décoré de pois 
multicolores. 

Josua G. 

Bricolage réalisé dans le cadre des  
ateliers du jeudi par les élèves  

de Madame Christelle. 
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Batman fait son grand re-
tour en PS3 en cette fin 
2013.  Après les deux pre-
miers épisodes, les créateurs 
ont décidé de revenir aux 
origines de l’histoire.  Un 
jeu pleins d’actions. 

Le jeu « Batman Arkham Ori-
gins » est un jeu sur PS3 sorti 
le 25 octobre 2013.  Il s’agit 
d'un jeu d'aventure et d'action 
se déroulant quelques années 
avant les deux précédents épi-
sodes.  Le joueur y incarne un 
Batman plus jeune, luttant 
contre de nombreux super-
voyous comme un certain 
Deadstroke.  L'histoire se dé-
roule à l'hiver.  Batman est 

apparu dans les rues de Gho-
tam depuis deux ans, ayant 
affronté plusieurs bri-
gands mais connaissant 
encore mal les grands 
criminels de la ville.  
La police ne sait tou-
jours pas si elle doit le 
considérer comme une 
légende urbaine ou une 
aide humaine.  Son pre-
mier grand défi a lieu la 
veille de Noël.  Black 
Mask a placé sur sa tête 
un contrat.  Dans ce 
but, il fait venir huit 
assassins professionnels 
pour éliminer la chauve
-souris.  Face à cela, une éva-
sion de criminels a lieu au pé-

nitencier.  Batman se retrouve 
seul face aux tueurs, aux cri-

minels et au Swat.  Ce 
jeu est bien fait. On 
peut se battre contre 
des ennemis pour sau-
ver la ville parce que 
le joker a tué les pa-
rents de Batman. Du-
rant le jeu, vous pou-
vez vous servir de 
« batarang » (frappe 
et assomme), de 
brouilleurs, de grena-
des, de gants électri-
ques et bien d'autres 
gadgets.   Un jeu as-
sez violent à dé-

conseiller aux moins de 16 
ans. Odin D. 

Après avoir essuyé un beau succès avec le 
groupe Sexion d’Assaut, le rappeur, Maître 
Gims se lance seul dans la chan-
son.  Et ça cartonne.   
 
De son vrai nom Gandhi Djuna, 
Maître Gims est un chanteur, 
rappeur et compositeur français.  
Il est né le 6 mai 1986 à Kins-
hasa au Zaïre (depuis Républi-
que Démocratique du Congo).  
Il est issu d'une famille de musi-
ciens.   Son père était le chanteur 
du groupe « Papa Wemba ».   Membre du 
groupe « Sexion d'Assaut », il sort son premier 
album solo « Subliminal » en 2013.  L'album 
connait un succès commercial avec plus de 320 
000 exemplaires vendus.  En 2013, Maitre 

Gims lance une nouvelle marque de vête-
ments : Vortex.   Cette marque a fait son appa-

rition peu après la sortie du clip «J'me 
tire» dans lequel Maitre Gims appa-
raît pour la première fois vêtu d'un t-
shirt Vortex.  Maitre Gims s'est marié 
jeune, il est le père de quatre enfants. 
Né de parents chrétiens, il s'est 
converti a l'Islam en 2004.  La musi-
que de Maitre Gims aborde ses joies, 
ses interrogations, ses colères et ses 
coups de gueule.  Quelques-unes de 
ses chansons bien connues : « Qui a 

dit ? », « A bout d'souffle », « Désolé », « Paris 
va bien », « Avant qu'elle parte », « Ma direc-
tion », « Wati House », « Problèmes d'adul-
tes », « Watibigali »,... 

Tracy R. 

Dessin  de Batman 
réalisé par Odin. 

Maitre Gims,  
une carrière solo. 
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Pour les plus petits. 

Pour les plus grands. 

Tracy R. 

 
 

  

 

Retrouve les coquilles correspondantes. 

7 erreurs :  
� Dents de la fourchette à gauche 
� Menu de gauche 
� Groseilles dans la flûte 
� Plume sur le menu central 
� Flamme de la bougie 
� Boules près de la bougie 
� Mains sur le menu de droite 
 
Devinette :  
Joyeux Noël et Bonne Année 
 
Mots mêlés de Noël :  
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                            A GAGNER : 1 DVDA GAGNER : 1 DVDA GAGNER : 1 DVDA GAGNER : 1 DVD        
 

Bulletin réponse à remettre à M. Ludovic pour le  
mercredi 23 avril  2014 au plus tard.  

 
Nom : ________________  

Prénom :_________________ Classe : _____ 
L’Envol n°2 - Avril 2014 - Concours  
« Des détails qui ne trompent pas ! »  

 
Réponse : A ___  -  B ___ - C ___ - D ___ -  
E ___ - F ___- G ___ - H ___ - I ___ - J ___  

 
 
 

Tirage au sort parmi les bonnes réponses ! 

Voici 10 détails que tu peux retrouver dans l’école.  Fais correspondre ceux-ci avec les 
lieux cités. 

1. La salle informatique 
2. La cuisine 
3. Le réfectoire tartines 
4. La salle de gym 
5. Le couloirs du rez-de-chaussée 
6. Les toilettes extérieures 
7. La cour de récréation 
8. Le terrain de football 
9. Le verger 
10. Le bureau de M. Jean-Denis 

 A 

 B 

 E 

 F 

 C 

 G 

  I 

 H 

  D 

  J 

Solution du concours n°1 
 

A3 - B4 - C5 - D1 - E2 


