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Revenez vite, 

on se sent bien 

seuls ! 

Mais 

prenez 

soin de 

vous ! 
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Editorial 
Chers élèves, chers parents, chers amis, 
Un numéro tout à fait particulier à l’image des événements que nous vivons. 
 
Nous voudrions avant tout être en pensée avec tous ceux et toutes celles qui 
vivent des moments pénibles parce qu’un être proche est gravement touché par 
ce virus que nous redoutons tous. 
 
Nous voudrions aussi exprimer notre soutien à tous ceux et toutes celles qui dans 
les hôpitaux, dans les magasins, dans les rues mettent au quotidien leur santé en 
danger pour aider, pour sauver les autres, pour permettre à tous de continuer à 
vivre confinés.  Nous sommes naturellement présents à nos fenêtres tous les soirs 
à 20h mais notre reconnaissance dépasse ce petit geste journalier. 
 
Nous avons essayé de rester le plus présent possible auprès de nos élèves qui 
nous manquent, au travers du site de l’école http://emileandre.be en vous 
proposant tous les jours de petits défis. Il s’agit d’un travail collectif derrière 
lequel se cache de très nombreux échanges virtuels entre les professeurs. 
Je voudrais profiter de cet éditorial pour rassurer tous les parents quant à la 
matière « perdue ». Quelle que soit la longueur du confinement tout sera 
entrepris pour que les enfants puissent dans les mois, l’année prochaine, arriver à 
acquérir les compétences attendues pour la suite de leur scolarité. 
Si malgré tout vous restez inquiets, n’hésitez pas à envoyer vos doutes à l’école 
par le biais d’un mail, nous y répondrons dans les meilleurs délais 
emile.andre@brucity.education 
 
Enfin, n’oubliez pas de parler à vos enfants de ce qui se passe, écoutez leurs 
craintes, leurs questions, ils ont besoin d’être rassurés. 
Nous avons tenu à leur envoyer un message positif par l’intermédiaire de 
photos, dites-leur qu’ils, qu’elles nous manquent et que nous nous réjouissons du 
moment où l’école pourra les accueillir à nouveau. 
D’ici là, prenez bien soin de vous et restez confinés ! 
 
 

Monsieur Ector 

http://emileandre.be/
mailto:emile.andre@brucity.education


 
 

 

 

  

   

   
 



   
 

   
 

   

 

   
 



A ton tour !  

Pourrais-tu m’envoyer un « Sais-tu que ? » Cela nous permettrait d’en savoir un 

peu plus sur des tonnes de sujets. C’est parti pour les recherches      . 

Des nouvelles des élèves de 

P6LA et aussi de Madame Caroline … 

              V 

 

 

 

 

Hello les amis, j’espère que tout se passe bien de votre côté. J’aimerais avoir de vos nouvelles, 
n’hésitez à pas rédiger des petits moments de vos journées, de vos activités à la maison 
accompagnées d’un petit texte. Vous me manquez tant !  

Me concernant, j’ai déjà fait mon grand nettoyage de printemps, je lis, je bricole… Je continue le 
sport à la maison et je vais courir de temps en temps dans mon quartier. 

Pensez à aller régulièrement sur le site de l’école : http://ipoweb.bruxelles.be/emileandre/ 

Chaque jour, des défis y sont postés. As-tu déjà tenté d’en résoudre ? 

J’attends vos retours avec impatience      . 

 

 

J’avais prévu un petit voyage à Barcelone pour les vacances de Pâques. Celui-ci devra être postposé pour bien 
respecter les mesures de sécurité. Pendant cette période de confinement, il est important de continuer à 
stimuler son cerveau par des jeux de mémoire, de réflexion et de continuer à éveiller sa curiosité. Afin de 
patienter et de m’occuper avant ce prochain voyage, j’ai décidé de voyager autrement. Je me suis lancée dans 
un puzzle. Et par n’importe lequel… Un puzzle de 1000 pièces représentant la ville de Barcelone à partir d’une 
vue aérienne. Et après plusieurs jours de réflexion, de recherche acharnée, j’ai enfin terminé mon puzzle ! J’ai 
reçu un tout petit peu d’aide, je dois l’avouer…  

Je suis extrêmement fière de mon puzzle mais également extrêmement frustrée…  

Il me manque une seule pièce ! Celle-ci est portée disparue. J’accuse un petit être poilu…  

Et toi, as-tu repéré la pièce manquante de mon puzzle ? Observe bien. 

 

Sais-tu que ? 

Un chat dort en moyenne 16 

heures sur 24. Les cycles de 

sommeil léger ou profond lui 

permettent de se régénérer et 

d’être en pleine forme pour 

chasser, manger et faire sa 

toilette. 

Voici le résultat de 
ma course de hier 

matin       !  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As-tu trouvé la pièce manquante ? 

Connais-tu le nom de ce célèbre bâtiment de Barcelone ? (Il s’agit du bâtiment où se trouve un triangle jaune) 



 

Des nouvelles d’Alaa (P6LA) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alaa a réalisé cette œuvre 

afin de faire ressortir ses 

émotions. Elle y a mis des 

couleurs, des autocollants, 

des lettres, des cœurs, des 

fleurs, des perles et un 

demi-ballon rose. 

 

Alaa garde le chat de sa 

tante depuis le début du 

confinement. Il s’appelle 

Bouboule. Il a 8 ans. Il n’est 

pas très sociable et se cache 

souvent. 



 

 

 

Balto a créé des mots 

croisés en néerlandais.  

Le but du jeu est de 

traduire les mots du 

français vers le néerlandais. 

Une fois que tu as traduit 

les mots en néerlandais, il 

te suffit de les trouver sur 

la feuille orange.  

Observe-bien       ! 

Le jeu de Balto 



Une tour aussi grande que moi 
Durant ce confinement, mon fils avait 

envie de construire une tour. 

Je lui ai alors parlé du défi proposé par 

Mr Ector (celui de faire une tour aussi 

grande que lui) 

Il a été super emballé. 

Les défis d’Emile André entrent à 

l’intérieur de nos maisons et nous 

permettent de passer du bon temps. 

 

Courage à tous, on se reverra bientôt  

  

                                                                                                            Mr Arnaud  

Pari réussi 

 



Le monstre du Loch Ness 
 

« Mercredi après-midi, notre maman nous a fait écouter un podcast sur le thème du monstre 

du Loch Ness. On a pu entendre quelques mots en anglais, imaginer les paysages écossais. 

Nous avons un peu dansé sur la mélodie de la 

cornemuse. 

Bien sûr mon petit frère a voulu voir la tête du 

monstre, du coup j’ai allumé l’ordinateur de ma 

maman et j’ai tapé le nom du monstre sur Google et là 

... vous auriez dû voir la tête de 

Pharell.   

 

Il a dit : « Oh my 

god, on dirait un dinosaure ou 

une girafe dans un lac Ensuite, nous avons 

dessiné Nessie (petit nom donné au monstre). 

Nous avons aussi regardé dans l’Atlas où se trouve 

l’Écosse. Voici quelques photos.  

 

 

 

 

 

 

Peut-être que demain nous voyagerons avec une autre 

odyssée ( sur YouTube). En tout cas, nous, ça nous 

plaît, on vous les conseille.  

 

 

Émilie Willems 5 primaire  
 



 

Bonjour tout le monde, 

 

Je vais vous présenter une délicieuse recette pour 

réaliser un jus de fruits. 

 

Les ingrédients sont les suivants : 

3 bananes, 7 kiwis, du miel naturel ou du sucre, 

quelques cubes de glaçons ou un verre d'eau froide, 

un citron pressé.  

 

Épluchez les fruits puis coupez-les en rondelles. 

Ensuite, mettez le tout dans un mixeur.  

Ajoutez une cuillère à soupe de miel et un citron 

pressé ainsi que les quelques cubes de glaçons ou le 

verre d'eau froide. 

 

Et voilà un bon jus frais, rempli de vitamines…  

Bonne dégustation !!! 

 

Rayen 

 



Activité boxe 
 

Bonjour à tous. 

 

Comme vous le savez, nous sommes en confinement. Cela signifie donc 

que nous devons rester chez nous, à la maison. 

Ce n’est pas facile de devoir rester chez soi jusqu’au 19 avril alors il 

faut trouver des activités pour s’occuper. 

Pour ma part, je fais de la boxe avec mon papa. Cela m’apprend à me 

défendre mais surtout m’aide à me défouler. 

Voici comment se déroule l’activité. 

Mon papa enfile des « pattes d’ours ». Ce sont des gants spéciaux sur 

lesquels est attachée une cible qui ressemble à une patte d’ours. 

En ce qui me concerne, on me pose des bandages autour des mains 

avant d’enfiler les gants pour éviter les blessures. Il faut être 

prudent et très sérieux durant les exercices. 

Je dois d’abord essayer de toucher la cible avec mes poings, le 

gauche et le droit. 

Je travaille ensuite les crochets et les esquives. 

Pendant la séance, je dois aussi effectuer quelques pompages ainsi 

que des exercices pour les abdominaux, c’est ce qu’on appelle du 

cardio. 

Grâce à cette activité, j’oublie un peu le confinement et ça me fait 

beaucoup de bien de m’entraîner avec mon papa même si j’espère 

bientôt revenir à l’école car elle me manque ! 

 

Soufiane 



Interview van Juffrouw Caroline in het Nederlands: 

Goeiedag, wat is je voornaam ? 

Mijn voornaam is Caroline. 

Hoe oud ben je ? 

Ik ben zevenentwintig (27) jaar oud. 

Waar ben je geboren ? 

Ik ben in Etterbeek geboren. 

Wanneer ben je jarig ? 

Op twee oktober.  

In welke stad of dorp woon je nu ? 

Ik woon in Brussel. 

 

Woon je in een huis of in een appartement ? 

Ik woon in een appartement. 

Hoeveel broers of zussen heb je ? 

Ik heb geen broer en geen zus.  

Woon je ver van je school ? 

Ja. 

 



Hoe ga je naar school ? 

Ik ga met de tram naar school. 

Lees je graag boeken ? 

Ja, ik lees vaak boeken. 

Kijk je vaak naar de televisie ?  

Nee, niet zo veel.   

Welke taal spreek je ? 

Ik spreek Frans en een beetje Nederlands en Engels. 

Aan welke sport doe je graag ? 

Ik doe graag aan fitness, ik loop graag en ik zwem graag. 

Wat eet niet graag ?  

Ik eet niet graag avocado.  

Interview door Aliane en Khadi 

 

 


