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Dans le Rétro… 
 

 

La vie des écoles communales 
 

 Durnal 

 Purnode 

 Godinne 

 Spontin 

 Dorinne 

 

 

Une alimentation saine à l’école de Durnal 

 
Durant l’année, nous avons vécu des activités pédagogiques autour de l’alimentation saine.  

Un vendredi, nous avons pu passer une journée avec le chef de cuisine Thierry Stasiuk qui est aussi l’auteur des 

livres « Wallino », un contour autour de la « Malbouffe ».  Grâce à lui, on a pu se rendre compte de ce qu’était 

une alimentation équilibrée, de saison et qui respecte la planète et les animaux. 

 
Au programme : de chouettes activités !  

On a découvert les personnages du premier tome de Wallino que nous avons lu en classe il y a quelques 

semaines. Nous avons d’ailleurs reçu le deuxième livre ! On a aussi préparé un petit déjeuner équilibré avec tout 

ce dont nous avons besoin pour bien commencer la journée. Il nous a également fait découvrir un jeu qui 

consiste à deviner le nombre de morceaux de sucre dans les aliments de notre quotidien… C’est impressionnant ! 

Et pour terminer, on s’est même transformé en écrivain pour décrire des fruits et légumes de manière poétique. 

C’était vraiment une chouette journée enrichissante ! 

 

Les élèves de 5e et 6e primaires de Durnal 

 

 

Maternelles de Purnode 
 

Une belle surprise attendait nos petites têtes blondes ce jeudi 4 avril ! 

Dès leur arrivée en classe, un petit message des cloches donnait rendez-vous aux enfants dans le champ juste à 

côté de l’école. 

Quelle joie de découvrir les visages émerveillés des enfants et de pouvoir manger les bons œufs en chocolat 

déposés par les cloches. 

À l’année prochaine les cloches et encore merci ! 
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L’école communale de Godinne tutoie le monde agricole 
  

Les classes de la section maternelle ont passé 3 jours fantastiques à la Ferme Chant des Oiseaux à Landenne. Des 

activités pédagogiques multiples ont permis aux Petits de vivre dans l’univers de la ferme : transformation de 

lait, promenades à dos de poney, fabrication de jus de pommes et de pop corn, nourrissage des animaux, … 

Leurs aînés également - 1e, 2e, 3e, 4e primaires - se sont rendus pour une journée à l’Institut St-Quentin à Ciney. 

Ils ont pu, de manière participative, découvrir ce qu’est le travail de la ferme, les diverses productions de 

produits dérivés du lait, la culture de la pomme de terre, les outils et tâches de l’horticulteur, la journée bien 

remplie d’un maraîcher. 

Voici de belles rencontres permettant aux enfants de s’approprier la beauté et les richesses de ce passionnant 

univers rural. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Juillet 2019 
 

A Spontin 

 
Une expo et un souper à Spontin 

Fin avril, les enfants de Spontin invitaient leurs parents à venir se rendre compte de tout le travail réalisé sur le 

thème annuel : l’Homme. De 2,5 ans à 12, tous ont appris la complexité du corps humain. Ils ont également 

étudié l’évolution de la race humaine, son impact sur la terre, les interactions entre tous les individus.   

À la suite de la visite, les parents ont partagé, très nombreux, un splendide buffet de fromages et charcuteries.  

L’ambiance était très conviviale et tous ont hâte de se retrouver pour la fancy-fair le samedi 22 juin prochain. 

 

 
 

 

La goutte d’eau. 

Début mai, la compagnie Zanni a proposé aux élèves de 

Spontin un spectacle de marionnettes sur le thème de 

l’eau. Si les plus jeunes ont été émerveillés par les décors 

et captivés par l’histoire d’un petit garçon qui parcourt des 

kilomètres pour trouver l’eau nécessaire à la guérison de 

son grand-père, les plus grands ont pu réfléchir à 

l’importance de l’accès à l’eau potable et à la nécessité de 

l’économiser. Un moment magique qui a permis d’aborder 

un thème vital pour l’homme et pour la terre. 
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O déchet à Dorinne ! 

Nous, les élèves de 3e et 4e de l’école de Dorinne, avons travaillé sur le « zéro déchet » avec Madame Marie et 

Madame Céline. Elles nous ont sensibilisés à la pollution et au gaspillage et comment les éviter. Il est très 

important de trier nos déchets pour qu’ils soient réutilisés, recyclés ou brûlés. On sait qu’il est très difficile de 

supprimer tous les déchets, mais si on peut au moins les réduire, ce serait déjà très bien ! Chez nous, nous 

essayons d’utiliser des gourdes, des boites à tartines, des biscuits faits « maison », … 

 

Le vendredi 29 mars, nous avons participé à l’action « Une Wallonie plus propre ». Nous sommes allés ramasser 

les déchets dans le village. Nous l’avons fait de bon cœur mais nous étions également très déçus de voir autant 

de déchets polluer notre si beau village. Ça ne devrait pas être à nous de le faire. Ce n’est pas bon pour notre 

planète, ni joli à voir. Sans parler des animaux qui peuvent en avaler et parfois en mourir. Surtout que dans les 

jours suivants, de nouveaux déchets étaient déjà là. Si on s’y met tous, on peut changer les choses ! 

 


