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De futurs athlètes ? 

Les Niouzz avec la RTBF 

Elèves, parents, équipes éducatives, associations de 
parents des deux écoles, anciens élèves et amis ont 
répondu présents à cette journée placée sous le signe 
de la bonne humeur, du sport, du respect et du fair-
play. Notre école était représentée par deux équipes 
au niveau du mini-foot ainsi que de la crosse 
canadienne. Pour une première participation, l’une de 
nos équipes de crosse canadienne a remporté le 
tournoi ! 

Au profit de l’UNICEF ! 

Editeur responsable : Th. Thys 
Ecole Fondamentale libre Saint-François 
Rue de Pintamont 28 
7800 Ath  
Tél : 068 28 38 47 

Ragazette est un projet soutenu 
par l’Association des Parents. 
 
Egalement consultable sur 
www.saintfrancoisath.be  

Notre école collabore avec l'Université américaine 
Kennesaw (Etat de Géorgie, près de la ville d'Atlanta). 
Cette année, nous avons accueilli une étudiante 
américaine, Melle Kendra, afin de lui permettre 
d'améliorer son français et de lui faire découvrir notre 
système éducatif et notre région. 
 

L'an prochain, nous accueillerons encore une étudiante 
et les classes de 6e primaire correspondront avec un 
établissement des USA. 

Melle Kendra nous manquera... 

Mardi 27 mai 2014, les enfants des classes de 3e à la 6e 
primaire du Centre ainsi que les 4e, 5e et 6e du Faubourg 
de Tournai ont participé à quelques activités sportives 
organisées par la Fédération Royale Sportive de 
l'Enseignement Libre, sur la plaine du Séquoia. 
 

Chaque enfant a pu s'initier tant au saut en hauteur, au 
saut en longueur, au lancer de "balle", qu'à la course, ... 
tous ces sports qui constituent l'athlétisme. 
 

A la fin de cette matinée enrichissante, chacun a reçu un 
brevet de participation attestant qu'il a réussi les tests au 
niveau or, argent ou bronze. 
 

Ce fut une matinée bien agréable malgré quelques 
gouttes de pluie !  

Après avoir sélectionné deux élèves de notre école pour le 
tournage de l'émission au Parc Pairi Daiza durant les 
vacances de Pâques, la RTBF s’est rendue au sein de notre 
établissement afin d'enregistrer l'émission des Niouzz en 
collaboration avec les élèves de la classe de Mme Pascale 
(6e - centre). 
 

Revivez leurs aventures sur le site www.lesniouzz.be 
(rubrique Classes Niouzz) ! 

Le 8 mars der- 
nier, l'Ecole 
Fondamentale 
Saint-François 
et l'Institut  
Saint-Joseph 
ont organisé un 
tournoi de 
crosse cana- 
dienne et de mini-foot dans le hall du CEVA à Ath au 
profit de l'Unicef afin d'acheter du matériel scolaire 
pour des élèves en Afrique. 

http://www.saintfrancoisath.be/
http://www.lesniouzz.be/
http://www.lesniouzz.be/
http://www.lesniouzz.be/
http://www.lesniouzz.be/
http://www.lesniouzz.be/


Chers parents, 
 
Nous tenons à vous remercier de la confiance que 
vous nous avez témoignée et de votre 
collaboration durant la présente année scolaire.  
  
Une année scolaire 2013-2014 avec ses 
nouveautés : cours facultatifs (Néerlandais, 
Anglais, Informatique, Judo, Multisports, Crosse 
canadienne), aménagement d’un local 
informatique, restauration des vestiaires mais 
aussi avec de nombreux projets : animations 
musicales, animations sécurité routière avec 
l’Apper, accueil d’une étudiante américaine au sein 
de l’école, cours sur les premiers soins, excursions 
scolaires, visites à la bibliothèque et à la 
ludothèque, projet sur l’énergie, conception et 
présentation des Niouzz avec la RTBF, participation 
à différents spectacles, marché de Noël, fête de 
Saint Nicolas, fête du 
carnaval, souper suisse, 
spectacles des élèves, 
activités sportives, tournoi 
Unicef, participation à la 
nocturne du quartier 
Saint-Julien, activités 
communes aux différentes implantations, repas 
cougnolles, opération lasagnes, classes de neige à 
Leysin, classes vertes à Roisin… 
 
Pour la rentrée 2014-2015, dès à présent, nous 
pouvons vous annoncer : 
  
1. Que tous les cours facultatifs seront maintenus 
d’octobre à mai et qu’un cours de badminton sera 
organisé pour les élèves de 1ère, 2ème et 3ème 
primaires. 
 
2. Que la salle de gymnastique sera entièrement 
rénovée durant l’année scolaire. 
 
3. Que l’école Saint-François participera 
activement au week-end « Enfants » les 13 et 14 
septembre au Quai de l’Entrepôt à Ath (entrée en  
 
 
 

 

 
 
 

pré vente au bureau de la direction). 
 

4. Que divers travaux seront réalisés au sein des 
différentes implantations. 
 

5. Qu’au centre, il est convenu d’organiser 6 
classes de primaire à la rentrée. En section 
maternelle, en fonction des inscriptions, trois 
classes seront normalement organisées dès le 1er 
octobre. 
 

6. Qu’au Faubourg de Tournai, de Bruxelles et à 
Irchonwelz, l’organisation des classes reste 
inchangée pour la rentrée. 
 

7. Qu’au Faubourg de Mons, il n'est pas possible à 
ce jour de préciser la façon dont la rentrée sera 
organisée.   Cela   dépendra    essentiellement des  

  nouvelles arrivées. 
 
  NB : le 1er octobre, le  
  nombre de classes  
  maternelles sera  
  établi selon la  
  fréquentation  
  enregistrée durant  
  septembre. 
 

Ces mesures permettront ainsi une population 
habituelle par classe afin d’offrir toute l’attention 
requise à chacun des enfants. 
 

Il y a toujours une de nos implantations à 
proximité de votre domicile. 
 

Voulez-vous, chers Parents, 
être les ambassadeurs 
de l'école auprès 
de parents d'autres 
enfants durant ces 
vacances ? 
 

Notre meilleure 
publicité, c'est 
votre avis ! 
 

M. Thys, 

Directeur. 

« Notre meilleure 
publicité, 

c'est votre avis ! » 



Les élèves de maternelle du faubourg 
de Mons (Mme Marianne) ont réalisé 
un projet plutôt sain qu’ils ont ensuite 
pu partager avec des classes d’autres 
implantations. 

Depuis la rentrée scolaire, le mercredi est “le 
jour du fruit“. La collation ne peut donc être 
exclusivement composée que d'un fruit ou 
d’une compotine. 
 

Force est de constater que les cartables 
cachent essentiellement des bananes, des 
pommes et de temps en temps du raisin... 

A quoi servent les 5 sens ? 

L'idée a donc germé... Pourquoi ne pas partir à la 
découverte de nouvelles saveurs, de nouveaux fruits 
? Et voilà que prend naissance un projet : organiser 
un parcours des cinq sens. 

 

Pour aboutir à ce projet, nous sommes partis des 
choses proches de l'enfant : les fruits et les légumes. 
Ainsi, nous avons découvert des fruits et des 
légumes méconnus des enfants en utilisant tous nos 
sens (la vue, le toucher, le goût, l'odorat et l'ouïe). 
 

Après avoir vécu de nombreuses activités, un 
parcours a été proposé en activité à d'autres classes. 
Voici quelques photos souvenirs. 

 



Pendant une période de six 
semaines, nous avons 
accueilli dans nos classes 
Mme Florence et sa famille 
d’instruments. 
 
Percussions, instruments à vent 
et instruments à corde étaient 
au rendez-vous ! 
 

C’est avec grand plaisir que nous 
avons découvert nos talents 
cachés de musiciens. 
 

Quelle joie de faire résonner 
tous ces instruments ! 
 

Sous un petit air d’accordéon, de 
violon… 3 petits pas et nous 
dansons ! 

Les maternelles du 
faubourg de Tournai 



                       

                       

La musique, 

c’est magique ! 
Nous, les maternelles du Centre, nous avons accueilli des musiciens 
dans notre classe. C’était tellement chouette, que nous avons eu l’idée 
de créer un coin musical dans la classe. 
 
Nous avons également réalisé des instruments de de musique avec la 
stagiaire, Melle Anaïs… 



Pendant un mois, nous avons parcouru la 
 banquise et découvert leur mode de vie 
ainsi que les animaux qui y vivent. Le pôle 
Nord et le pôle Sud n’ont presque plus de 
secret pour nous. 
 

Nous avons appris comment ils font pour 
se nourrir, se déplacer sur la glace, pour 
s’habiller avec les peaux des animaux, 
pour construire leur maison. 
 

Nous nous sommes plongés dans leur  
univers jusqu’à pêcher, se déguiser, 
attraper des caribous, construire des 

Pas à pas dans la glace 
Qui sont ces drôles de personnages 
emmitouflés qui vivent sur la 
banquise ? Des Inuits ! 

Les 2e-3e maternelles 
du centre 

 

 
 
 

Voici une chanson à gestes que nous avons 
beaucoup aimée : 
 
« 1) Je suis un petit esquimau, O, o,o 
Et glisse, et glisse en silence mon beau traîneau ! 
 
2) Je sais déjà bâtir l’igloo, O, o,o 
Et glisse, et glisse en silence mon beau traîneau ! 
 
3) Je sais aussi coudre les peaux, O, o, o 
Et glisse, et glisse en silence mon beau traîneau ! 
 
4) Je pêche le poisson très tôt, O, o, o 
Et glisse, et glisse en silence mon beau traîneau ! 
 
5) Mon ami est un manchot, O, o, o 
Et glisse, et glisse en silence mon beau traîneau ! 
 
6) Quand vient le soir, c’est le repos, O, o, o 
Et glisse, et glisse en silence mon beau traîneau ! » 

 Chantez avec nous ! 

igloos, produire une maquette, fabriquer des déguisements 
d’Inuits et de manchots. 
 

Nous avons également visionné le film « La marche de 
l’Empereur » qui nous a propulsés dans la vie des manchots. 



Tout en formes et en couleurs ! 
Nous avons travaillé tout un temps sur les 
formes : le carré, le rectangle, le triangle et 
le disque. 

Une multitude d'activités nous ont permis de les 
manipuler : le tangram, les attrimath, les blocs 
logiques, … 
 

Il faut apprendre à les reconnaître, à les nommer,  
les contourner,  les dessiner,  les découper, ... 
 

Toutes ces activités nous ont aidés pour la 
réalisation des chapeaux et des costumes pour la 
fête du carnaval. 
 

Une fête riche en formes et en couleurs ! 

Les maternelles du 
faubourg de Tournai 



L’Association des Parents 
TOUJOURS DE L’AVANT ! 
Cette année encore, l’Association des Parents s’est montrée 
dynamique. Elle était présente partout où les enseignants et/ou 
les parents ont eu besoin de nous, dans l’ensemble des 5 
implantations de l’école. 

Tout d’abord, il n’est jamais trop 
tard pour remercier, pour vous 
remercier, chers parents et chers 
enseignants. Vous avez accepté, 
une fois de plus, de relever tous 
nos défis. Le dernier en date : 
notre traditionnel souper, qui se 
déroulait le 22 mars. Vous avez 
répondu nombreux à l’appel de 
l’Association des Parents. L’objectif 
principal de cette soirée conviviale, 
c’était de récolter des fonds pour 
rénover les vestiaires. Mission 
accomplie : nous avons pu octroyer 
un budget de 1.250 euros pour ces 
travaux qui sont en cours (et qui 
seront terminés pour la rentrée). 
Avec le reste des bénéfices du 
souper, nous allons aider les 
enseignants à acheter du matériel 
scolaire pour la rentrée. 
 

Ensuite, il était de notre devoir de 
soutenir toute action de l’école 
visant à favoriser la convivialité et 
l’esprit de famille. Il nous semblait 
donc logique d’être présents 
(souvent massivement) à chaque 
fête ou événement de l’école. 
Nous ne sommes pas peu fiers de 
montrer à tout le monde à quel 
point notre équipe est soudée et 
courageuse... 
 

Mais pour l’heure, il est venu de 
prendre un peu de forces pour 
faire encore mieux l’an prochain !  
 

Nous vous souhaitons d’excellentes 
vacances ! 
 

Infos : parents.efsf@hotmail.com 

 

mailto:parents.efsf@hotmail.com


Attentifs sur la route ! 





Raphi-Raphaël et sa guitare... 
Les élèves de 2A (centre – Mme Marie-
Christine) sont allés voir le spectacle de 
Raphi-Raphaël. Ils sont enthousiastes ! 



Les élèves de 1A (Mme Nathalie) et 2A 
(Mme Marie-Christine) ont remonté le 
temps lors de leur voyage scolaire. Ils ont 
en effet goûté aux joies des vieux bancs à 
“L’école d’autrefois”, à Lahamaide. 



Au centre – 10/05 

Au Faubourg de Tournai – 16/05 



A Irchonwelz – 25/04 Au Faubourg de Bruxelles – 26/04 

Au Faubourg de Mons – 07/06 



Les enfants de 1ère, 2ème et 3ème 
primaires du faubourg de Tournai racontent 
les moments forts des classes vertes qu’ils 
ont passées à Roisin. 

Cartes et orientation 
Lundi matin, l’animateur nous a expliqué les 
différentes parties du site : les bâtiments, la forêt, 
les endroits privés, … 
Ensuite, il nous a montrés ces sites sur une carte. Il 
nous a placés par groupes et a distribué des cartes 
dont nous avons dû nous servir pour trouver des 
balises partout dans le domaine. 
L’équipe gagnante était celle qui trouvait le plus vite 
toutes les balises. 

 Margot, Maïlys et Cécile 

Peinture et bricolage 
Mardi matin, madame Geneviève nous a appris le 
mariage des couleurs. Elle nous a montré trois 
tableaux d’artistes très célèbres : Vincent Van Gogh, 
Marc Chagall et Henri Matisse. 
Ensuite, nous avons peint un pense-bête en 
mélangeant les couleurs et en appliquant la 
technique du pointillisme. 

 Margot, Maïlys et Cécile 

Animation musicale 
Lundi soir, monsieur David est venu dans notre 
chalet avec des instruments de musique. Il n’y avait 
que des percussions : des instruments sur lesquels 
on frappe et d’autres qui font du bruit quand on les 
secoue. 
Nous avons fait des petits jeux rythmiques avec un 
djembé, des maracas, des claves, des tambourins, 
des grelots et un bâton de pluie. 
C’était très gai : nous avons pu faire beaucoup de 
bruit et les dames ont bien ri ! 
Enfin, monsieur David nous a prêté son djembé pour 
que nous puissions jouer avec pendant notre séjour. 

Marine, Rachel et Evy 

Nous sommes allés à Roisin 



La magie 
L’animatrice nous a présenté une maison que nous 
avons peinte avec des crayons imaginaires. Ensuite, 
elle s’est retrouvée chargée de belles couleurs. 
La magicienne a soulevé la maison et il y avait un 
lapin dedans ! 
Cette jeune dame avait aussi un livre dont sortaient 
des flammes à chaque fois qu’elle l’ouvrait… 
jusqu’au moment où c’est un oiseau qui s’en est 
échappé ! 

Samuelle, Maxime et Raphaël 

Les insectes 
Nous avons vu de drôles d’insectes. Certains étaient 
très effrayants comme le cafard de Madagascar, par 
exemple ! Des élèves ont eu peur et ont crié. 
Madame Marie-Laurence était terrorisée. Certains 
enfants, très courageux, ont pris les insectes sur la 
main !! 
Nous avons aussi vu un vivarium plein de phasmes. 

Luka, Kyrill et Benjamin 

La légende du « Caillou qui bique » 
Une animatrice, madame Geneviève, nous a 
emmenés faire une promenade dans la forêt. 
Nous nous sommes assis sur un rocher et madame 
Geneviève nous a raconté une très belle histoire qui 
ressemblait à ce qui suit. 
Il y a très longtemps, un diable habitait dans la forêt, 
dans des souterrains. Non loin de là, un moine 
voulait construire une abbaye. Le diable, très en 
colère, voulait démolir le bâtiment. 
Les habitants ont prévenu le religieux qui, après 
avoir réfléchi, leur a demandé leurs vieilles 
chaussures. Il en a rempli un énorme sac. 
Le moine, fort chargé, est arrivé dans la forêt et a 
croisé le diable qui transportait un très gros rocher 
sur le dos. Le démon a demandé à l’homme d’église 
où se trouvait l’abbaye. 
Le moine a répondu : « C’est très très loin ! J’ai 
marché très longtemps. Regardez toutes les 
chaussures que j’ai usées ! » 
Furieux, le diable a lancé la pierre avec une telle 
force qu’il a provoqué un tremblement de terre et le 
gros caillou s’est transformé en profil de Satan ! 

Luka, Kyrill et Benjamin 

Empreintes 
Nous avons pris des moulages d’empreintes 
d’animaux. Ensuite, nous avons joué à retrouver 
les photos d’animaux qui allaient avec les traces. 

Samuelle, Maxime et Raphaël 



La stagiaire (Mlle Sophie Duhant) a 
présenté aux enfants un livre qui s'appelle 
« La colère de Banshee ». Ils ont dû 
imaginer ce qui pouvait se passer juste en 
observant la couverture du livre et 
quelques images tirées du livre. Voici les 
textes produits par les élèves de 3e année 
du centre. 

Note aux lecteurs : Nous avons retranscrit les textes comme les 
enfants les ont réalisés. Il y a bien entendu des tournures de 
phrases et de la conjugaison qui ne sont pas toujours correctes. 

La colère de Banshee  

Par Léa et Justine 
Il était une fois une princesse qui rêve d'une 
tempête. Sa maman a apporté une poupée. Elle voit 
des oiseaux, des vagues et elle crie: « Au secours 
maman, à l'aide. Il faut m'aider ». Maintenant elle 
est heureuse. 

Par Eléonore et Marie 
Il était une fois une petite fille qui avait perdu sa poupée. 
Elle crie après sa poupée. Mais le vent l'avait emportée. 
Puis la poupée avait atterri dans l'eau. Mais sa maman l'a 
retrouvée et l’appela Banshee. Et sa fille était contente. 



Par Maurine et Oscar 
Il était une fois une petite fille qui s'appelait Jade. 
Jade se sentait seule et tout à coup, sa maman 
l'appelle et lui dit: " Jade, viens, j'ai un cadeau pour 
toi". "Merci maman, c'est gentil. Moi qui me disais 
que je me sentais seule". 
"A l'aide, j'ai peur des mouettes et elles 
m'attaquent. Elles ont pris mon doudou, mon 
nouveau doudou...ouf mon doudou." 

Par Zoé et Lucas  
Il était une fois une petite fille qui pleure parce qu'elle 
ne trouve plus sa poupée. Alors, elle demande à la 
vague : "as-tu vu ma poupée?" La vague lui répond : 
"Non je n'ai pas vu ta poupée." Après, elle va 
demander aux oiseaux :"Est-ce que vous avez vu ma 
poupée ?" "Non, on n'a pas vu ta poupée?" Enfin, elle 
retourne à sa maison. Elle demande à sa maman 
:"Maman, est-ce que tu as vu ma poupée?" "Oui je l'ai 
retrouvée." "Oh merci maman". Elle caresse sa 
poupée. 

Par Erwan et Diego 
Il était une fois une fille qui s'appelle Banshee. Elle 
voulait une poupée. Et puis, elle a vu que sa maman avait 
une poupée dans ses mains. Elle sort de sa chambre en 
boudant. Elle se dit bon une poupée, c'est une poupée. 
Elle la prend et elle fait un câlin à sa poupée. 

Par Fiorinna et Cyril 
La petite fille est en colère, alors, elle va dans l'eau 
jusqu'au soir. Une très grande vague arrive vers elle. Elle 
se noie dans l'eau et arrive dans un endroit qu'elle ne 
connaît pas. Une dame arrive lui apporter une petite 
poupée. La dame va près d'elle et lui sourit. La petite fille 
sert la poupée dans ses bras et fut heureuse. 



Les élèves de 4ème année du centre se 
présentent avec des acrostiches. Des acro-
quoi ? Voyez plutôt ! 

C’est quoi des ACROSTICHES ?  

S’amuser à l’école. 

Inviter des amis. 

M’amuser à la Wii ! 

Obéir à Madame. 

Nager avec les copains. 

Simon Choquet 

A l’école pour rencontrer des nouveaux copains. 

L’éléphant aime éclabousser les personnes. 

L’hippopotame aime la pluie. 

Allan retrouve ses copains à l’école. 

Nala aime jouer à « ni oui, ni non ». 

Allan Kedzia 



Manger dans mon bol. 

Aller à l’école. 

Noa et moi, nous jouons comme des guignols. 

On partage les pots de colle. 

Nous jouons à la farandole. 

Manon Robeyns 

Manger avec mon frère. 

Appeler les enfants. 

Ranger ma chambre. 

Garder ma sœur. 

Obéir à Maman de tout mon coeur. 

Margo Vandewalle 



Les gestes qui sauvent  

Après la récréation de 10h, une infirmière et un 
pompier sont venus dans la salle d’informatique. Ils 
avaient installé un mannequin en plastique au 
milieu de la salle. Ils nous ont expliqué comment 
utiliser un défibrillateur mais aussi comment faire 
un massage cardiaque et vérifier la respiration. Un 
défibrillateur est une machine que l’on trouve dans 
toutes les salles de sport pour réanimer les 
personnes inconscientes.  
L’infirmière nous a d’abord tout montré sans donner 
d’information. Ensuite, ils nous ont tout expliqué et 
nous avons pu poser toutes nos questions. Par 
après, nous avons fait deux groupes. Une fois 
répartis, nous avons, chacun à notre tour, pu 
essayer tout ce qu’on nous avait expliqué et montré. 
Puisqu’on avait passé un bon moment et qu’on avait 
appris plein de choses, nous sommes allés voir le 
directeur pour lui demander de recommencer cette 
activité l’année prochaine. 
 

Laurane Evrard 

Vous qui êtes en train de lire Ragazette, savez-
vous comment réagir lorsque quelqu’un est 
victime d’un malaise cardiaque ? Nous, les élèves 
de Monsieur Hayette (5B/6B), oui... 

Apprendre à sauver des vies 

Une infirmière et un pompier sont venus nous 
expliquer comment réagir face à une personne 
inconsciente. Tout d’abord, vérifier si elle respire 
encore. Si ce n’est pas le cas, demander à une 
personne d’aller chercher le défibrillateur et de sonner 
au 112. Pendant ce temps, faites-lui un massage 
cardiaque. Appuyez 30 fois sur le thorax et ensuite 
soufflez deux fois dans la bouche. Quand vous avez le 
défibrillateur ; ouvrez-le, appuyez sur ON, posez les 
électrodes sur la personne inconsciente, branchez-les 
sur l’appareil et reculez pour éviter l’électrocution. 
Quand le défibrillateur est prêt, vous pouvez « choquer 
». Ensuite, refaites le massage cardiaque. Recommencez 
jusqu’au moment où l’ambulance arrive. 
 

Sarah Lelong 

Comment réanimer une personne 



La pièce mélangeait la tradition orale 
africaine du conte, et le théâtre. 
 
Elle nous a permis de réfléchir sur le 
racisme, l’inégalité entre les Blancs et 
les Noirs, la pauvreté en Afrique et 
l’immigration. 
 
Nous avons tous bien aimé les acteurs 
burkinabés et belges, le mélange de 
langues, la musique, les rituels et la 
coopération même si certains 
passages étaient difficiles à 
comprendre. 
 
De retour en classe, nous avons reçu 
la visite de deux animatrices de la 
Maison Culturelle. 
 
 
 
 
 
  
Et si, comme dans la pièce, nous 
échangions les rôles quelque temps, 
nous pourrions mieux apprécier notre 
chance. 
  
Nous, les Européens,  nous gagnons 
plus que les Africains, pourtant nous 
vivons moins heureux qu’eux. 
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une des deux dames nous a raconté 
son aventure et surtout celle de son 
papa qui était aussi africain. Il a dû 
fuir son pays, persécuté par des 
militaires. 
 
Grâce à deux, trois vidéos et quelques 
cartes du monde montrant les 
migrations, les ressources de chaque 
pays, nous avons pu nous représenter 
la situation. 
 
Pour des émigrés, il est très difficile 
de passer les frontières, d’avoir des 
papiers en règle et de pouvoir rester 
dans le nouveau pays pour trouver du 
travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Avant de partir, nous avons 
imaginé ce que cela pourrait 
être pour nous, le Paradis sur 
terre. 
 

Voici quelques-unes de nos 
réflexions… 
 

Pour moi, ce serait : 
 

• Avoir des tas d’amis et être 
toujours heureux sans dispute. 
• Que toutes les choses que 
j’adore dans la vie soient 
regroupées dans une immense 
ville superbe. 
• Ne plus avoir de pollution. 
• Ne plus avoir de guerres et que 
la paix règne partout. 
• Qu’il pleuve des sous. 
• Que l’on cultive des arbres à 
bonbons, qu’on installe partout 
des fontaines à chocolat ! 
• Qu’il y ait de la nourriture à 
volonté pour tous. 
• Que la nature soit respectée et 
bien entretenue avec des 
couleurs vives. 

Prélude 

Les élèves de 6A (Mme Pascale – centre). 

UN PARADIS SUR TERRE... 
Invitation au théâtre 

Voilà déjà quelque temps, nous avons eu l’occasion d’assister à une pièce de théâtre 
intitulée « Un Paradis sur terre ».  

 

 

 

Et si, comme dans la 

pièce, nous échangions 

les rôles quelque temps, 

nous pourrions mieux 

apprécier notre chance. 

  

Nous, les 

Européens,  

nous gagnons 

plus que les 

Africains, 

pourtant nous 

vivons moins 

heureux qu’eux. 
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