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avec la SNCB 
 

Il y a des jours comme 
cela ou tout ne se 
passe pas normale-
ment sur le rail belge. 
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Virelles  

Dis-nous qui tu es ? 

Lac ou étang ? 
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MARDI 

A  VOUS  LA  PAROLE 

Les jeunes nous en 

disent plus. 
 
 

Ici, les participants à la classe verte 
vous donnent leur ressenti sur cette 
expérience inoubliable. 

Même en classe 
verte, les ateliers 
du jeudi sont or-
ganisés.  Venez 
les découvrir 
dans cet article. 

Dans la région, ce n’est pas le choix 
des visites qui manque.  Mais un 
bond dans l’histoire était nécessaire 
pour les découvrir.  Alors suivez-
nous et remontons le temps en-
semble. 

Une réserve naturelle 
en eaux et forêts, Vi-
relles nous a accueilli 
les bras ouverts. 
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Le 17 octobre 2022, 
les élèves des classe de 
Madame Christelle et 
de Monsieur Jérémie 
se sont rendus à Brûly
-de-Pesche afin de 
passer une semaine de 
classes vertes de folie.  
Le premier jour les a 
plongé tout de suite 
dans le bain. 
 
Le départ. 
C’est le lundi 17 oc-
tobre 2022 que les 23 
élèves se sont lancés 
dans l’aventure en pre-
nant le train au départ 
de la gare de Tour-
nai.  Après deux 
bonnes heures de route, 
le groupe est arrivé en 
gare de Couvin où M. 

Ludovic et M. Jean-

Denis les attendaient de 
pieds fermes.   
 
La balade à pied. 
Après avoir pique-
niqué dans un parc et 
joué un peu, la troupe 
des Colibris a pris la 
route à travers les bois 
pour rejoindre le gîte 
de Brûly-de-Pesche.   

 
C’est trempé que les 
participants sont arrivés 
à destination où les at-
tendaient de bonnes 
crêpes et un bon choco-
lat chaud pour les ré-
chauffer.  
  
L’installation. 
Après s’être installés 
dans les chambres et 
pris une bonne douche, 
les élèves ont fait 
quelques jeux de socié-
té en attendant le sou-

per. Au menu, chou-
croute façon hot dog.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La soirée. 
Après le repas, une 
projection du film        
« Anne Frank » leur a 
été proposée.  Après 
cette journée chargée, 
chacun a profité d’une 
bonne nuit de som-
meil.  

  

L’arrivée en train à Couvin. 

Une belle balade dans les bois. 

Un bon moment pour se 
retaper. 

Maë L.et Matthew D.  

 

17 octobre 2022 

Le « Journal d’Anne Frank », un 
film sur la situation des juifs durant 

la 2ème guerre mondiale. 
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Le deuxième jour a été consa-
cré aux visites.  Entre les ob-
jets anciens et le bunker d’Hi-
tler, les élèves ont pu faire un 
bond dans le temps. 
 
Musée de la vie rurale. 
Mardi,18 octobre, une journée 
bien remplie 
nous atten-
dait.  Le ma-
tin, deux ac-
tivités étaient 
prévues  
Une visite du 
musée de la 
vie rurale à 
Culs-des 
Sarts.   Nous 
y avons été 
accueillis par 
David qui a 
eu la gentil-
lesse de nous 
expliquer l’utilité d’objets d’an-
tan et l’évolution de ceux-ci.  La 
visite était très enrichissante et 
nous a permis de se projeter 
dans les siècles passés.  
 
Escape games 

Pendant ce temps 
un deuxième 
groupe a participé 
à un escape games 
d’Halloween où 
les élèves avaient 
des épreuves de 
réflexion 
(français, math…) 

à réaliser afin de trouver un texte 
codé qui permettait d’ouvrir la 
porte de notre gîte lors de notre 
retour.  

 
Avant de poursuivre les activités 
de l’après-midi, nous avons pu 
manger de bonnes pêches au 
thon avec une salade de pommes 
de terre.  Délicieux !    
 
Bunker d’Hitler.  
L’après-
midi, 
nous 
sommes 
allés visi-
ter le bun-
ker d’Hi-
tler qui se 
trouvait à 
2 minutes 
de notre gîte.    
Eh oui !   C’est à Brûly-de-
Pesche qu’Hitler avait son quar-
tier général.  
Un musée de la guerre 40-45 a 
été installé sur le site.    
  
Anniversaire de Maë. 
Joyeux anniversaire Maë.  
Le 27 octobre, Maë avait son 
anniversaire. Mais comme celui-
ci tombait durant les vacances, il 
en a profité pour le fêter avec 

ses camarades durant la classe 
verte. C’est ainsi que ce mar-
di  18 octobre, il a soufflé ses 12 

bougies. Il a gâté tout le monde 
en distribuant des bonbons.   
  
Un peu de scolaire.  
Les classes vertes, c’est aussi le 
temps de se poser.  C’est pour-
quoi un moment “courrier” avait 
été intégré durant le séjour ainsi 
que le dossier “classes vertes” 
préparé par Mme Christelle et 
M. Jérémie.  
Aussi, nous aidions M. Ludovic 
et Mme Anne Michèle à 
la cuisine : vaisselle, balayage 
du réfectoire, faire les poubelles 
et les porter au container, prépa-
rer les repas, nettoyer les 
tables.   
A deux c’est bien, ensemble 
c’est mieux !  
  
 Soirée Casino : Faites vos 
jeux !  
Après un bon spaghetti bolo-
gnaise le mardi soir, une soirée 
Casino était organisée. Diffé-
rents jeux pour gagner des tick-
ets afin de choisir des ca-
deaux.  Le grand gagnant de la 
soirée était Téo.  
  
  
  
 

Un vrai casse-
tête cet escape 

games 

Les élèves ont entre-
autre, découvert une 
ancienne pharmacie. 

Noha B., Clara S., Mao M., Noah D. et Juliette H. 

Maë a soufflé ses 12 bougies. 

Le bunker d’Adolphe Hi-
tler à Brûly-de-Pesche. 

Tout le monde s’est bien amu-
sé durant cette soirée. Ici, Téo, 

notre grand gagnant. 
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Découvrir Virelles, une expérience for-
midable. 
 
Mercredi 19 octobre on se lève avec le 
brouillard.  Départ 9h30 en bus.  Tout le 
groupe est au rendez-vous pour une jour-

née exception-
nelle à Vi-
relles.  Là nous 
attendent 2 
guides qui nous 
emmènent sur 
le site observer 
les oiseaux, les 

champignons, les escargots de mer, les 
abeilles...   
Cette belle promenade nous montre que la 
nature est belle.  

12h : Le soleil est là. 
Pique-nique compo-
sé d’une baquette 
jambon ou fromage, 
gaufre, eau, kiwi, 
jus de pommes.   
Avant d’aller à la 
plaine de jeux, nous 
avons fait un jeu de 
l’oie. C’était génial.  
A la plaine de jeux, 
il y avait une toile d’araignée. Certains 
sont montés jusqu’en haut pour observer 
l’horizon. D’autres se sont amusés sur les 
balançoires, le pont chinois, la fontaine à 
eau.  Il y avait aussi la tyrolienne. C’était 
une journée très chouette.  

Les élèves découvrent la nature à Virelles. 

 
 
 

 
Une soirée blind test et karaoké a permis à 
chacun de montrer ses connaissances en mu-
sique. 
 
Mercredi, après le souper (escalope de poulet 
sauce Boursin, compote pommes/poires maison, 
pommes de terre), un blind test et karaoké étaient 
organisés.   
Qu’est-ce qu’un blind test ?   Monsieur Ludo-
vic passait des chansons et chaque équipe devait 
trouver le nom du chanteur ou la chanteuse et le 
titre de la chanson. Il y avait trois équipes et tous 
ont bien participé !   
Après le jeu, nous avons chanté au karaoké. Il y avait une très belle ambiance.  

Blind Test et Karaoké ont ravi petits et grands. 

Matthew D., Mao M. et Maë L.  

Noah D. 

Un bon après-midi récréatif à la plaine 
de jeux . 
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Des ateliers pour les élèves sont 
réalisés même en classes vertes.  
Cuisine ou bricolage étaient au 
programme de la journée. 
 
Même en classes vertes, nous 
avons fait des ateliers.  Deux le 
matin et deux l’après-midi.   
Atelier cuisine avec Madame 
Anne Michèle et Monsieur Lu-
dovic :  
Le matin les deux groupes ont 
préparé les pizzas pour le dîner. 
Pizzas jambon/fromage, pizzas 
jambon/fromage/champignons, 
pizzas jambon/fromage/ananas.  

L’après-midi, les deux autres 
groupes ont préparé l’apéritif 
(brochettes, raisin, saucisse, to-
mates cerises, fromage, feuilletés 
saucisse, chips) pour la dernière 
soirée d’Halloween. 
L’atelier cuisine de Monsieur Lu-
dovic était chouette car chacun a 
préparé son gâteau composé de 
biscuits, bonbons, crème vanille 
délicieuse.  
Bricolage avec Madame Chris-
telle et Monsieur Jérémie : 
Nous avons réalisé un épouvan-

tail d’Halloween, décoré le réfec-
toire et la salle d’animation pour 
la dernière soirée des classes 
vertes avec Madame Christelle 
tandis qu’avec Monsieur Jérémie 
nous avons réalisé un bâton de 
pluie : c’est un instrument de mu-
sique à percussion.   
Comment faire ?  
Prendre un tube en carton, enfon-

cer des clous dans le tube en for-
mant une spirale, mettre le tube 
en peinture, refermer un côté du 
tube avec un ballon de baudruche 
bien tendu, mettre du riz dans le 
tube puis refermer l’autre côté du 
tube avec un ballon de baudruche 
et enfin décorer le bâton. 
Une journée bien chargée.    

Juliette H. et Laona B. 

Marionnettes, bâtons de pluie et 
cuisine pour des ateliers réussis. 

 

Vampires, fantômes et 
autres sorcières pour une 
boum d’Halloween mons-
trueuse. 
 
Notre dernière soirée des 
classes vertes était sur le 
thème d’Halloween.  Avant 
de passer à table, nous nous 
sommes déguisés en vam-
pires, monstres….  
Lilou, Méliana et Anna 
avaient préparé la salle de 
notre banquet : ballons, bri-
colages, serviettes…  

Au menu de cette soirée : 
apéritif, barbe-
cue (composé de saucisses, 
pommes de  terre, crudités 
et sauces),  des-
sert d´Halloween. 
Monsieur Jérémie a cuit 
les saucisses,  pendant qu’ 
en cuisine, on prépa-
rait le buffet.    A l’heure du 
repas tout le monde s’est 
régalé.   Entre le repas et le 
dessert, nous nous sommes 
dégourdis les jambes à la 

boum.  En revenant au ré-
fectoire, nos desserts étaient 
à notre place et on a pu dé-
guster notre gâteau.   
  
Retour à la 
boum pour 
pour-
suivre la 
soirée en 
dansant 
comme des 
petits fous.  
En montant 
nous cou-
cher, nous 
avons eu la 
surprise de 
recevoir un 
paquet de 
bonbons 
avec une 
photo per-
sonnalisée.  
Ah ! Cette 
classe verte, 
on s’en sou-
viendra ! 

Danses, repas festif 
et surprises, un 

cocktail détonnant 
pour une soirée 
d’Halloween. 

Léa C, Kira J. et Mathis V. 
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Vendredi, la classe 
verte, c’est fini et il est 
temps de retourner 
chez nous la tête plein 
de souvenirs. 
 
Voilà, le séjour se ter-
mine. Tout est prêt pour 
repartir à la maison.  
Les bagages sont faits, 
les chambre sont ba-
layées, la cuisine net-
toyée.  Le jeudi Mon-
sieur  Jean-Denis était 
venu nous rejoindre 
pour prendre nos ba-
gages qui on été chargés 
vendredi matin sous la 
pluie. Monsieur Ludovic 
repartait avec tout le 
matériel que nous 
avions ramené.   
Nous sommes en gare 

de Couvin, il est 11h07, 
le train démarre jus-
qu’à Charleroi.  Là, 
nous nous sommes 
installés dans la gare 
pour manger notre 
pique-nique avant de 
reprendre le train 
pour Tournai.  
Nous avons 
eu  quelques péripé-
ties sur la ligne Char-
leroi-Tournai, ce qui a 
provoqué du retard. 
Enfin, tout ce monde 
descend pour la dernière 
ligne droit : l’école.  
Les parents sont là, les 
bus aussi.  Quelle joie 
de se retrouver. Fatigués 
mais en ayant 
des souvenirs plein la 
tête.  Alicia V., Noha B. et  Téo C. 

Bien fatigués par cette semaine de classe 
verte, les enfants se sont pris une petite 

pause bien méritée dans le train. 
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Tant de choses resteront graver dans la 
mémoire des élèves durant cette classe 
verte.  Chacun a ici pu s’exprimer sur le 
sujet. 
 
« Je me souviens que j’ai su très bien chanter 
au karaoké et qu’on m’a applaudi. » (Noah D.) 

 
« J’ai bien aimé les activités d’Halloween et 
la boum. » (Méliana A.) 
 
« J’ai adoré faire le gâteau d’Hallo-
ween. » (Kira J.) 
 
« J’ai aimé fêter mon anniversaire. » (Maë L.) 

 
« Je me souviens quand on a fait de la tyro-
lienne, le barbecue et des bonbons qu’on a 
reçus. » (Clara S.) 
 
« J’ai aimé la bataille de cous-
sins. » (Matthew D.) 
 
« C’était trop rigolo quand on était dans le 
forêt le premier jour et qu’on s’est perdu à 
cause de Monsieur Jérémie. » (Kimberley C.) 
 
« Les activités d’Halloween, j’ai trop ai-
mées. » (Lilou V.) 
 
« Mes meilleurs souvenirs, c’est quand on 
s’est perdu dans la forêt, qu’on a fait une ba-
taille d’oreillers mais aussi lorsque les filles 
ont crié et pleuré et que Remy a fait tomber 
ses pâtes sur lui. » (Hugot G.) 
 

« Je me rappelle quand je suis monté sur la 
toile d’araignée avec Léa, Remy et Mat-
thew. » (Maö M.) 
 
« C’était intéressant quand on a visité le 
bunker d’Hitler. » (William D.) 
 
« J’ai adoré la soirée pyjama, le karaoké où 
la première c’était Laona et moi, la deuxième 
mais vu que j’étais timide, Alicia a chanté 
avec moi.  Aussi, quand Remy a fait tomber 
ses pâtes. » (Léa C.) 
 
« J’ai aimé quand on jouait dans les 
chambres. » (Juliette H. et Lily C.) 
 
« J’ai adoré participer à la fête d’Halloween 
et au casino. » (Angela W.) 
 
« Mes meilleurs souvenirs, c’était le matin 
au réveil et que je déjeunais avec mes amies.  
Quand on a fait le karaoké, le casino et la 
soirée d’Halloween.  Mais aussi quand on se 
disait des blagues dans nos 
chambres. » (Alicia V.) 
 
« J’ai aimé quand on est allé à Cul-des-Sarts 
et aussi la boum d’Halloween. » (Téo C.) 
 
« Les activités de la dernière journée, c’était 
trop bien. » (Anna Z.) 
 
 

Des souvenirs en veux-tu, en voilà ! 
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Ingrédients pour 30 personnes  
5 pâtes feuilletées, 3 kg de 
prunes   
5 c à s. de sucre glace. 
Pour la crème pâtis-
sière (Recette sur sachet 
impérial)  
1 litre de lait, 200 gr de 
sucre en poudre,  
4 jaunes d’œufs, 2 sachets 
de pudding vanille. 
Préparation   
1. Préparer la crème pâtis-
sière : Faire chauffer le lait 
et le sucre, dans une tasse 
mettre du lait froid et mé-
langer avec la poudre Impé-
rial.  Lorsque le lait bout, 

ajouter le mélange et remuer sans cesse jus-
qu’à l’obtention de la consistance 
voulue.   
2. Laver et essuyer les prunes. Les 
dénoyauter et les couper en deux  
3. Préchauffer le four à 180°C. Dis-
poser votre pâte dans un moule à 
tarte et la piquer avec une fourchette. 
Précuire la pâte environ 8 à 10 mn.  
4. Sortir la pâte du four et mettre au 
fond la crème pâtissière puis disposer 
les prunes en rosace, face coupée au 
dessus.  
5. Remettre au four environ 45 min 
(à surveiller).  
6. Sortez la tarte du four et saupou-
drez- la de sucre glace.  

BON APPETIT ! 
Clara C. 

Nos belles tartes aux prunes de 
classe verte.  Hum, un régal ! 

 

Durant le séjour, les enfants ont pu se 
régaler lors des petits déjeuners équi-
librés.  Des produits sains leur ont été 
proposés :  
Confiture de raisins maison, confi-
ture de groseilles maison, choco, 
yaourts, jus d’orange, pain frais, lait 
chaud ou froid, céréales, fruits de sai-
son.  
Il y en avait pour tous les goûts.  
Pour être en forme toute une journée 
rien de tel qui un bon petit déjeuner !   

Noah D. 

Chacun a pu satisfaire à ses envies. 


