
 

L’équipe du Plouf info, les élèves de 5e primaire de l’école 3, au grand complet 

 

En voyant ce 

petit journal, vous 

vous demandez 

probablement : mais 

qu’est-ce que c’est 

« Le plouf info » ? 

Le pouf info, c’est le 

journal de l’école 3 

de Schaerbeek. 

Grâce à lui, vous 

allez pouvoir 

découvrir une petite 

facette de ce qui se 

déroule dans notre 

petite école où il fait 

bon vivre… Chaque 

année, nous réalisons bon nombre de projets et nous souhaitons vous les faire partager.  

Pour y arriver, nous avons dû nous glisser dans le rôle d’un journaliste et apprendre comment 

faire un reportage, faire une interview, écrire un article avec son titre, son chapeau et sa photo. 

Voici la première édition du plouf info, nous espérons qu’il vous plaira de le lire autant qu’il 

nous a plu de le réaliser ! A très bientôt. 

Les 5
e 
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Pour faire partie de l’association des parents, pas besoin de s’inscrire. Tout le monde est le 

bienvenu. Ils se réunissent environ 1x/mois afin de discuter de sujets concernant l’école (les 

cours de natation, les sorties, les toilettes,…). Quatre fois par an, la direction, quelques 

professeurs et les parents se réunissent lors d’un conseil de participation. Les parents 

communiquent par What’s App et par mail. L’association permet d’aider aussi de manière 

structurée aux évènements de l’école (marché d’hiver, sorties, …).  

Berdan, Erza, Mohamad D, Mateusz, Denis 

 

 

Notre école est le 

plus vieux bâtiment 

scolaire communal.  

La première 

partie du bâtiment de 

l’école 3, a été construite 

en 1867, c’est le plus 

vieux bâtiment scolaire 

communal toujours en 

service. Le nombre 

d’élèves a vite augmenté 

et le manque de place a 

commencé à se faire ressentir. En 1919, le Collège a donc décidé d’acheter un autre bâtiment 

à la rue Lefrancq.   

Mariama, Mohamad D, Mateusz, Massandjé, Kadiatou, Shaïma, Melisa, Abdullah 
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Le logo de l’école se met au vert !  

Après plusieurs réflexions et avec 

l’aide du compagnon de madame Marie, 

notre nouveau logo voit le jour. Nous 

avons demandé à monsieur le directeur et 

madame la secrétaire pourquoi ce symbole 

et que représente-t-il ? Un arbre qui 

symbolise les élèves en train de pousser 

c’est-à-dire grandir, s’épanouir, avoir plus 

de maturité et avancer dans les 

apprentissages. Ceux-ci évoluent grâce à 

l’école. C’est pour cela que l’école est 

représentée dans les feuilles de l’arbre où 

l’on peut lire « école 3 ». Ensuite, il y a 

l’annotation « apprendre à apprendre ». 

Chacun a sa façon d’apprendre, l’école 

permet de donner toutes les pistes afin d’y 

arriver seul.   

 

Dina, Sara, Berdan, Mohamad A, Mira 
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Madame Leslie 

Accueil – 1
ère

 maternelle A 

 

Madame Claudine  

Accueil – 1
ère

 maternelle B 

 

Madame Roxane 

2
ème

 maternelle 

 

Monsieur Cachapa 

Directeur  

 

 

Madame Marie 

Secrétaire 

 

 

Monsieur Ricardo 

Concierge 

 

 

Madame Nathalie 

Educatrice 

 

 

Madame Sabrina 

Educatrice 

 

 

Madame Chaimae 

Educatrice 

 

Madame Dina 

Educatrice 

 

 

Madame Dolorès 

Logopède 

 

Madame Marine 

Logopède 
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Madame Brigitte 

3
ème

 maternelle A 

 

Madame Céline 

3
ème

 maternelle B 

 

Monsieur Nicolas 

FLA 

 

Madame Nadia 

Puéricultrice  

 

Madame Hafida 

PTP/ aide maternelle  

 

Monsieur Saliff 

Psychomotricité 

 

Monsieur Valentin 

Psychomotricité 

 

Madame Florette 

Aide en maternelle 

 

Madame Véronique 

1
ère

 primaire 

 

Madame Lise 

2
ème

  primaire A 

.  

Madame Christel 

2
ème

  primaire B 

 

Madame Delphine  

3
ème

 primaire  
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Madame Marilaure 

4
ème

  primaire A 

 

Madame Nadia 

4
ème

  primaire B 

 

Madame Isaline 

5
ème

  primaire  

 

Monsieur Philippe  

6
ème

  primaire A 

 

Madame Pirson 

6
ème

  primaire B 

 

Madame Magis 

Néerlandais 

 

Madame Maryse 

Education physique 

 

Madame Julienne 

CPC 

 

Madame Fatma 

Remédiation P1/P2 + co-

titulaire en P2B et P3 

 

Madame Ingrid 

Remédiation P3/ P4 + co-

titulaire en P4 

 

Madame Khadija 

Remédiation P5/P6 + 

informatique 

 

Madame Nadine 

Adaptation à la langue 
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Madame Gaëlle 

Adaptation à la langue 

 

Madame Tugce 

FLA 

 

Monsieur Cherif 

ALE surveillant midi 

 

Madame Bouchra 

ALE surveillante midi 

 

Madame Khadija 

ALE surveillante midi 

 

 

 

Madame Codrula 

ALE surveillante midi 

 

 

Madame Véronique 

Technicienne de surface 

 

 

Madame Alexandra 

Technicienne de surface 

 

 

Madame Nathalie 

Technicienne de surface 

 

 

Madame Camélia 

Technicienne de surface 
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En octobre dernier, avait lieu la sortie patinage pour les élèves de la 

troisième année maternelle à la sixième année 

primaire à la patinoire Poséidon à Woluwe-

Saint-Lambert. Comme pour les sorties 

précédentes, les enfants étaient très heureux de 

bénéficier d’une telle activité leur permettant de 

patiner dans le cadre scolaire avec leurs amis. Et c’est avec 

beaucoup de fierté que plusieurs 

d’entre eux ont quitté les mains 

du mur. En effet, pour ceux qui 

avaient peu d’expérience de 

patinage au départ, c’est un grand 

pas qui fut accompli tout au long de cette journée. Pour les plus 

habitués, ce fut l’occasion de perfectionner leurs compétences. 

Aysheguyl, Gwyneth, Shaïma, Naomi, Massandjé 

 

LE SPORT 
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La piscine de 

Schaerbeek étant en 

travaux, Madame Maryse 

fait de son mieux pour 

trouver des créneaux dans 

les régions proches de 

l’école afin que les 

enfants soient comme des 

poissons dans l’eau en 

profitant des bienfaits de 

la piscine. 

La piscine est un sport 

complet qui peut se 

pratiquer à tout âge. La 

natation implique tous les 

muscles de notre corps, 

stimule l’appareil 

respiratoire et permet aux 

parents de se rassurer 

lorsqu’ils vont dans des 

lieux où il y a de l’eau. 

Pendant l’enfance et 

l’adolescence, 

d’importantes 

modifications biologiques 

et au niveau du squelette 

se produisent et la piscine 

permet de développer les 

os tant du côté gauche que 

du droit et tant pour les 

membres inférieurs et 

supérieurs. En nageant, 

tous les muscles du corps 

sont en mouvement à un 

moment où à un autre. On 

distingue 5 styles de nage 

qui sont la nage libre, la 

brasse, le crawl, le dos et 

le papillon qui sont 

différents les uns les 

autres par la technique à 

savoir le mouvement 

différent des membres 

supérieurs et inférieurs. 

Madame Maryse nous 

montre un maximum de 

styles de nage.  

 

Mira, Anas, Denis, Mohamad A, Zubair 

Un nouveau logo, une nouvelle citation pour l’école 

que manquait-il ? Un nouveau T-shirt pour le cours 

d’éducation physique. Les élèves des différentes classes ont 

voté pour la couleur de celui-ci. La couleur « vert pomme » a 

eu la majorité des voies. Madame Maryse est très fière de 

vous le présenter en photo.  

 

LE SPORT 
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M2-M3 

 

LE SPORT 
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P3-P4 

 

LE SPORT 
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En quoi consiste le projet théâtre qui se déroule cette année ?  

Chaque année, à l’école 3, les élèves de 6
ème

 participent à un projet théâtre. Les 6
ème 

A le 

réalisent durant le premier semestre et les 6
ème

 B le font au 2
ème

 trimestre. Le but final est la 

création et la prestation d’une pièce de théâtre entièrement réalisée par les enfants et en 

collaboration avec le centre culturel. Ils doivent choisir le titre, l’intrigue, les dialogues et les 

personnages. 

Où cela a-t-il lieu ?  

Au centre culturel, les enfants ont débuté ce projet par de nombreuses activités telles que de 

l’improvisation, des jeux de rôle, comment poser sa voix,… Ces exercices avaient pour but 

d’être à l’aise pour présenter la pièce à leurs parents ainsi qu’aux enfants de 5
e
 et 6

e
 de l’école.  

Comment cela se passe-t-il pour les costumes/ les décors ?  

Les élèves qui ont un costume peuvent l’utiliser mais il en existe de nombreux au centre 

culturel. Deux personnes du centre culturel se chargent de créer les décors.  

Les élèves éprouvent-ils de la joie de participer à ce projet ?  

Au début, les enfants étaient très contents mais il est vrai qu’ils se sentent frustrés parce que 

l’animatrice transforme trop à leur goût leurs idées. Il est vrai qu’il n’est pas facile de créer 

une pièce de théâtre avec 20 personnages qui ont tous plus ou moins la même importance et 

chacun doit avoir quelque chose qui le différencie des autres. Pourtant, ils sont persuadés 

qu’ils termineront le projet en étant tous très fiers de présenter une superbe pièce !  

Sara, Anas et Matheusz 

Cette année, les élèves de 4
e
, 5

e
 et 6

e
 participent à ce 

projet. Paul Hurtmans était l’inspecteur des bibliothèques de 

la ville de Bruxelles. Il a mis en place des projets entre les 

écoles et les bibliothèques. Il est le premier à avoir fait 

rentrer la littérature de jeunesse à l’école. Les élèves ont 

assisté à une animation à la bibliothèque Sésame où ils ont 

découvert les 3 livres 

sélectionnés pour le projet. 

Le but de cette animation 

était de donner envie aux enfants 

d’apprécier la lecture. Ensuite, de 

novembre à janvier, les élèves 

vont découvrir les livres en classe. 

En janvier, ils devront préparer 5 

questions afin de les poser à un 

auteur ou illustrateur d’un des livres travaillé en classe. Ils 

rencontreront un des auteurs ou illustrateurs des œuvres 

sélectionnées en mars.  

LES PROJETS 

Berdan, Kadir, Abdullah, Shamsah, Melisa 
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Notre école participe aux challenges de GoodPlanet qui consistent à réaliser 5 gestes pour 

la planète lors de 5 jours différents.  

Voici les challenges : 

- Croque local : le 15 octobre 2019 

 

 Je mange local, de saison. 

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PROJETS 
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- Zéro déchet, le 21 novembre 2019 

 

 J’évite les déchets. 

 

- Gros pull, le 11 février 2020 

 

 Je diminue ma consommation d’énergie. 

 

- Tous à l’eau, le 20 mars 2020 

 

 J’évite le gaspillage d’eau et je la valorise. 

 

- Alors on sort, le 30 avril 2020 

 

 Je passe un moment dehors, en contact avec la nature. 

Zubair, Euro, Mira, Mariama, Sara 

Les 5
e
 et 6

e
 

primaires participent à 

plusieurs animations avec 

MobX. C’est en fait un 

partenariat entre la STIB 

et GoodPlanet. Ils 

réalisent des campagnes 

dans les écoles. A travers 

différentes animations 

(énigmes, expériences 

scientifiques, défis, …), 

les élèves se questionnent 

sur des thématiques 

variées telles que la 

mobilité durable et 

responsable en ville, la 

sécurité dans les 

transports à Bruxelles. Ce 

projet est composé de 

trois animations. Nous 

avons déjà réalisé la 

première. A la fin de 

celle-ci, nous avons reçu 

un passeport MobX qui 

nous permettra d’aller 

jusqu’à la fin des 

animations en toute 

sécurité.  

Erza, Kadiatou, Dina, Mohamad A, Denis 

LES PROJETS 
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LES FETES  
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LES FETES 
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LES FETES 
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Un représentant de 

l’association Gaia est 

venu en classe afin de 

réaliser une animation sur 

le thème «  des animaux 

et des hommes ». Cette 

animation consistait à 

avoir un aperçu de nos 

différentes relations avec 

les animaux : les animaux 

de compagnie, de cirque, 

de zoo, … A l’aide d’un 

rétroprojecteur, le 

monsieur nous a présenté 

l’association Gaia et le 

pourquoi a-t-elle été 

créée. Il nous a d’abord 

parlé des animaux de 

compagnie et de 

l’abandon de ceux-ci. 

Ensuite, il a expliqué 

l’exploitation des 

animaux. Après nous 

avons regardé des vidéos 

notamment d’un singe qui 

avait une réflexion encore 

plus rapide que l’homme 

pour montrer 

l’intelligence de certains 

animaux. Après chaque 

vidéo, nous avions des 

questions sur celle-ci et 

autour de cette réflexion. 

Nous avons vraiment 

appris beaucoup de 

choses autour des 

animaux. 

Mohamad D, Sara, Gwyneth, Kadir 

Toutes les classes ont eu droit à deux animations de l’ASBL active en Fédération 

Wallonie-Bruxelles. Cette ASBL propose des expériences scientifiques pour les enfants. A 

travers une approche scientifique, les enfants émettent des hypothèses, ils les vérifient par 

l’expérimentation et en tirent des conclusions.  

M3- P1 : mon corps et moi : ils ont construit un squelette et ils ont découvert la circulation 

sanguine et le système respiratoire. Ils ont terminé par manipuler un jeu électro pour découvrir 

le fonctionnement du cerveau.  

LES ANIMATIONS EN CLASSE 
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P1 : l’arbre au fil des saisons : habillage d’une branche d’arbre, lien entre saison, température, 

chaleur et luminosité et prise d’empreinte de feuilles. 

M2 : je sens et je goûte : interaction entre le goût, l’odorat et la vue, test de chocolats à 

l’apparence trompeuse. 

M2 : drôle de petites bêtes : classification des animaux de petite taille. 

M3 : attirances et répulsions mystérieuses : construction d’une marionnette, le pouvoir des 

aimants, attraction d’objets 

P2 : la lumière mise à nu : ils ont décomposé la lumière à l’aide de divers matériaux et ils ont 

formé un arc-en-ciel.  

P3- P4 : sur la piste de Volta : découverte de l’ampoule, illustration de la différence entre un 

conducteur et un isolant et réaliser un circuit électrique.  

P4 : savants mélanges : distinction entre un corps et un mélange, expérience sur les matières, 

initiation aux techniques de filtration, tamisage, … 

P3 : vallées, fleuves et rivières : observation de l’érosion et mise en évidence des propriétés 

géologiques, les parties d’un cours d’eau. 

P6 : les leviers : test de différents leviers, les trois types de leviers et terminologie de base. 

P6 : poulies et engrenages : montage et manipulation de systèmes d’engrenages et le 

fonctionnement des poulies. 

P5 – P 2: les cosmétiques, c’est chic : fabrication de sels de bain et d’un gel douche avec des 

produits naturels. 

P5 : ma classe a l’énergie : mise en évidence des sources et des formes d’énergie et mesure de 

la consommation électrique de différents appareils. 

Acc/M1 : capucine et le loup 

M2 /M3 : les copains du monde 

P1 : le palais des 5 sens 

P2 : il était une fois la forêt 

P3 / P4 / P5 : quel avenir pour nos 

déchets ? 

P6 : la reproduction 

LES ANIMATIONS EN CLASSE 
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Lors d’une 

animation au musée de la 

littérature de jeunesse, 

nous avons eu la chance 

de rencontrer Emilie 

Plateau, une illustratrice 

qui a également écrit de 

nombreux livres. Elle 

nous a présenté son œuvre 

« Noire, la vie méconnue 

de Claudette Colvin ». 

Dans ce livre, nous 

pouvons découvrir une 

jeune fille noire qui ne 

céda pas sa place dans un 

bus à une femme blanche. 

Nous avons donc fait un 

retour en arrière dans la 

passé. Elle nous a montré 

comment elle a réalisé 

cette œuvre étape par 

étape ainsi que ses 

illustrations et a dessiné 

rapidement l’héroïne. 

Après une séance de 

questions-réponses. Nous 

avons créé notre propre 

fanzine par rapport à une 

situation vécue par 

chacun.  

Zubair, Naomi, Melisa, Massandjé, Denis 

LES SORTIES 
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Le vendredi 15 

novembre, nous les 5
e
 

sommes allés au parc la 

Crie, Nous avons pris le 

train à la gare de 

Bruxelles-nord jusqu’ à 

Boitsfort, Cette journée 

nous a appris à découvrir 

et à analyser les traces des 

animaux. Durant la 

matinée, l’animation nous 

a montré les photos de 

animaux qu‘ on pourrait 

voir dans le parc ainsi que 

les traces qu’ils nous 

laissent. La dame nous a 

donné des boites  pour 

ramasser ces traces. 

Après le repas, nous 

avons fait un atelier pour 

classer les traces en 

plusieurs groupes : les 

empreintes les crottes, les 

restes de nourriture, les 

restes de production,… 

Nous avons aussi regardé 

au microscope l’intérieur 

d’une gale et une larve. 

Chacun a choisi une trace 

et l’a dessinée. Dans 

l’après-midi, nous avons 

fait un jeu pour découvrir 

un animal mystère grâce à 

des indices sur ses ‘’ 

crottes’’, son habitat et 

ses empreintes 

       

 

 

 

Dina, Kadir, Naomi, Euro,  Erza, Mohamad 

LES SORTIES 
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Le 3 octobre 2019,  

les élèves 5
e
 et 6

e
 sont 

partis en forêt. Lorsqu’ils 

sont arrivés, ils ont fait 

des 

groupes de 5 ou 6 

personnes .Ensuite, des 

hommes ont donné 

certaines règles : ne pas 

crier et suivre les 

indications sur la carte, Ils 

ont donné un plan et un 

dossier afin de répondre à 

plusieurs questions qui 

seront encodées avec les 

différentes écoles et un 

classement sera effectué. 

Une récompense sera 

donnée au meilleur. 

C’était un questionnaire à 

choix multiple. Il y avait 

des questions concernant  

la faune et la flore. Ils 

devaient observer .les 

arbres, les feuilles, le 

sol,… La dernière 

question (question bonus), 

à l’aide des pieds, ils 

devaient rechercher la 

distance entre 2 lignes. 

 

Berdan, Anas, Mateusz, Sara, Zubair, Gwyneth 

LES SORTIES 
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Le vendredi 18 

octobre, les 3éme 

primaire (s) sont allés, 

sous la pluie, visiter «  la 

maison des arts ». Le sujet 

de l’animation était « les 

portraits » dans la 1
ère

 

pièce, ils ont vu 3 sortes 

de portraits : une photo, 

une sculpture et une 

peinture. La 2
ème

  pièce 

était la bibliothèque. 

L’artiste y avait mis 

toutes sortes d’objets 

auxquels elle tenait.  Dans 

la pièce suivante, un 

homme avait noté un peu 

partout des dates 

importantes de sa vie. Le 

portrait était formé d’une 

immense photo de classe. 

Une caméra zoomait 

chaque  enfant à son tour. 

Dans la dernière pièce se 

trouvaient des bustes de   

personnes  importantes 

pour Schaerbeek. Pour 

terminer, les enfants ont 

dû faire leur portrait à 

l’aide d’un miroir. 

 Zubair, Berdan , Shaima, Massandjé, Shamsah 

Plusieurs classes 

sont allées visiter la 

villa Empain. Le style 

architectural de cette 

habitation est l’art déco. 

Dans cette maison, les 

enfants ont pu admirer des 

objets 

de 

l’époque de l’art 

flamboyant. Ils ont 

regardé des trophées de 

chasse, des meubles 

d’époque, de la vaisselle,  

des couverts. Ils ont aussi 

vu des vêtements  et des 

chaussures d’époque. 

Dans la chambre d’enfant,  

se trouvaient d’anciens 

jouets. Ils ont également  

observé des peintures, des 

sculptures et de nombreux 

objets décoratifs. Durant 

l’activité, les enfants ont 

dû décorer une pièce 

représentée sur papier.    

  

Zubair, Dina, Denis, Sara 

LES SORTIES 
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Les classes de 2
ème

 

année sont allées au parc 

Josaphat pour découvrir le 

potager. Dans la serre, le  

jardinier a expliqué son 

travail et ce qu’est une 

serre. Les enfants ont 

visité dans le potager et 

ont pu cueillir des fruits et 

des légumes. Ils ont gouté 

plusieurs sortes de 

tomates, de carottes, de 

courges,  des herbes 

aromatiques, des raisins. 

Ils ont aussi ramassé des 

pommes de terre. Les plus 

courageux ont même 

mangé des fleurs. Ensuite, 

l’animateur leur a 

expliqué le cycle de 

croissance d’une plante. 

Abdullah, Kadir, Erza, Melisa 

Madame Nadine a emmené certains enfants à la maison de la francité. Dans cet 

endroit, il y existe une quantité de jeux de société que l’on peut emprunter si on se fait 

membre. Les animatrices en ont montré plusieurs. En groupe, ils ont pu y jouer. Le but de ces 

différents jeux était de parler en français et de le comprendre mais surtout de le faire en 

s’amusant.  

Abdullah, Shamsah, Aysheguyl  

LES SORTIES 
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Nous nous sommes rendus à 

l’exposition « mission belexpo » qui est 

une exposition interactive. Elle est 

consacrée à l’environnement en ville.  

Equipés d’un bracelet compagnon de visite 

digital, nous avons réalisé des missions : 

réduire les nuisances, se déplacer 

facilement sans pollution et voir la ville du 

futur, diminuer ses déchets, manger mieux, 

trouver de nouveaux métiers, vivre dans 

des maisons et des écoles plus confortables 

avec moins d’énergie, imaginer un projet 

de quartier, etc. 

Euro, Mohamad A, Mohamad D, Abdullah 

LES SORTIES 
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Les maternelles : la reine des neiges 2 

P5 : le voyage de Fanny 

 

P6 : Wardi  

Cette année, monsieur le directeur a équipé chaque classe d’un iPad. 

Celui-ci permet aux élèves de travailler à l’aide des multimédias. Nous 

pouvons jouer dessus, réaliser des exercices, faire des photos, des 

vidéos,… Nous nous en sommes beaucoup servis afin de réaliser ce 

journal. Nous avons enregistré nos interviews, réalisé des photos, écrit les 

articles. 

MEDIA 
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NEERLANDAIS  
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Trouve les 7 différences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aide l’alpiniste à retrouver sa corde. 

Réalise ce sudoku. 

1. Je porte des lunettes mais je n’y vois rien. Qui suis-je ? 

 

2. Je ne peux pas marcher, j’ai pourtant un dos et quatre pieds. Qui suis-je ? 

 Réponses : 1. le nez/ 2. une chaise. 

LES JEUX 

ECOLE3 


