
 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes au parc de la Mini-Europe. Nous 
voyons la Grand-Place et la Tour Eiffel presque 
côte à côte (ce qui semble pourtant impos-
sible). Nous avons choisi cette photo, car elle est 
originale et très ensoleillée.     

’était le mercredi matin.  Nous nous sommes levés 
à 7h30 et 12 secondes (soyons précis !). Puis, nous 
nous sommes préparés (coiffés, habillés, chaus-

sés…). A 8h15, nous avons déjeuné dans la salle du 
réfectoire. Ensuite nous avons fait une course 
d’orientation durant toute la matinée. Il était déjà 
l’heure de repartir au centre pour manger. Nous avons 
mangé des pizzas coulantes de fromage et de tomates 
(« Miam, Miam ! »). 
 L’après midi, nous avons fait une activité 
d’escalade, puis après nous avons eu le choix de choisir 
une autre activité (Basket, Foot, ou bronzage !). Bref, 
tout pour se relaxer et pour nous rafraichir après cette 
longue journée épuisante. Le soir, nous mangeons à 
18h00. Nous prenons aussi le temps de nous retrouver et 
nous pouvons ainsi parler ensemble dans le dortoir 
jusqu’à 21h00. Cette nuit-là, nous avons fait un gros 
‘’ DODO ’’.  

Alexia et Sasha  

 

 

 

 
 
 
Nous sommes  à la cantine, à la ferme du château.  Le 
professeur de sport a mangé des épinards suite à un défi 
lancé contre un élève de 6ème C. Cette photo nous inspire 
le combat entre un professeur et un élève. Nous l’avons 
choisie car elle est très amusante.  

 
Une belle journée…  
Le matin, nous avons visité le musée des Beaux 
Arts.  La visite du musée avait pour thème la 
mythologie gréco-romaine. Des tableaux magni 

 
fiques y étaient représentés et quelques grandes 
sculptures. Un peu plus tard, les deux classes de 
6ème A et 6ème B ont bien ri quand le bus a dû 
affronter un petit tunnel….  

Flavien et Jonathan 

 

 

 

 

 
 
Sur cette photo, nous voyons  Romain et Hugo. 
Romain regarde sa carte et Hugo (qui a l’air un 
peu perdu) celle de Madame Flamang. Ouh, c’est 
pas bien de tricher ! 

 
Le jeudi : 
 

ous avons déjeuné, et ensuite nous sommes 
montés dans le bus pour partir à Bruxelles. Nous 
sommes arrivés à la Grand-Place et nous avons 

répondu à un questionnaire.  
L’après-midi, nous avons visité la Mini-Europe : nous 
avons vu une Tour Eiffel, la Tour de Pise, le conseil 
européen.  Nous avons vu une fusée décoller et nous 
avons vu des avions, des bateaux, des camions, des 
voitures et une grande roue… Ouf ! Pour terminer la 
visite, nous sommes passés par l’inévitable magasin de 
souvenirs et nous sommes partis vaillamment dans les 
bouchons  pour le  centre sportif. 
« Nous avons passé une très belle journée, surtout au 
parc de la Mini-Europe.  J’ai rigolé d’être plus grand que 
les célèbres monuments européens. » a déclaré tout 
satisfait Florian. Hugo a ajouté : « j’ai adoré cette journée 
à Bruxelles car nous avons vu plusieurs monuments 
extraordinaires, nous sommes même passés sous un 
pont ! ». Quel voyage extraordinaire ! 

Florian et Hugo 

 

Jacques, Samuel et Pierre.B en direct 
de la Grand’ Place de Bruxelles ! 
 
Nous avons choisi cette photo car nous sommes 
sur la « Grand’ Place » qui demeure à présent un 
superbe souvenir. Nous sommes placés (Jacques, 
Pierre et Samuel) près d’une statue en or qu’il 
fallait toucher pour avoir de la chance. Nous 
pouvons voir une plaque remerciant les archi-
tectes pour les plans de cet Hôtel de Ville. 
 

 
 
 
Nous quittons la « Grand’ Place » pour visiter la 
Mini-Europe. Lorsque nous somme rentrés dans le 
parc, tout le monde s’est rassemblé pour faire une 
photo avec la Mascotte. Ensuite Mme Ridel nous a 
donné un questionnaire pour la visite. Nous avons 
vu les maquettes des plus grand monuments 
européens comme  la tour de Pise, la tour Eiffel, la 
Grand place de Bruxelles (la même, mais en plus 
petite !), le Colisée, une Arène de corrida, La Fusée 
Ariane 5, Les digues de Hollande, le mur de Berlin, 
Big-Ben, Le Centre Pompidou de Paris, les Champs 
Elysées… Nous avons surtout vu L’Atomium.  
 Nous avons ensuite acheté des souve-
nirs dans la boutique qui s’appelait « Euro Shop ». 
Il y avait beaucoup de clients. Nous étions en 
retard pour retrouver le bus. Peu après, nous 
étions dans des bouchons car il y avait un match 
de Football opposant l’Italie au Mexique. 

 

Jacques et Samuel 

 

 
Nous sommes au musée des sciences naturelles à 
Bruxelles. On voit un dinosaure très âgé qui vient 
tout droit de la préhistoire, avec deux élèves qui 
ont l’air d’avoir voyagé dans le temps.  Cette 
photo nous plaît car il y a un dinosaure très ancien 
avec ces deux élèves, Grégory et Gauvain. 

 
« Jurassic boys » 

  

C 

N 

 « Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage… » C’est ce que nous prouve une fois en-

core la classe de Sixième B de retour de Belgique où culture (s) et sports ont fait bon ménage. 

Nos intrépides reporters brossent le portrait d’une semaine qui restera pour eux un moment 

fort et inoubliable. N’oubliez pas le guide ! 
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Mardi 1er juin 2010 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ous arrivons au Musée des Sciences Natu-
relles. Nous avions pique-niqué juste avant 
de venir. Nous avons vu des énormes 

dinosaures et des beaux fossiles. Nous avons 
répondu à des questionnaires sur la préhistoire et 
sur l’évolution des hommes. Pour terminer, nous 
sommes allées à la boutique de souvenirs. 

Magali et Sophie   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous somme en pleine concentration à 
l’escalade ! Nous voyons Aurane, Angélique, 
Emilie et Angéline qui sont en pleine action ! 
Nous voudrions pouvoir refaire de l’escalade 
car c’était une activité vraiment amusante. 
 
Journée du jeudi : 
 

ous nous somme réveillés à 7h05, avec 
beaucoup de mal. Nous somme descendus 
pour déjeuner. Le matin, à 9 heures, nous 
sommes allés à Bruxelles pour faire un 

rallye photographique sur la Grand-Place, c’était 
super ! Nous avions un questionnaire sur les 
dates des maisons anciennes, et sur la place, il y a 
une statue, quand on la touche, elle nous porte 
chance. Evidemment, tout le monde l’a touchée. 
Il y a aussi beaucoup de touristes chinois.     
 Avant d’aller voir le Manneken-Pis, 
nous avons mangé sur la Grand-Place. Puis, en 
allant faire du shopping, nous avons vu la statue 
du célèbre petit garçon. Ensuite nous sommes 
allés à la Mini-Europe. Nous y avons vu les mo-
numents européens en miniature.  
 Nous étions très satisfaits de cette 
journée, nous aurions aimé y rester encore un 
peu plus longtemps.     

Julie et Juliette 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oh, mais qui sont-elles ? Je les connais… 
n’est-ce pas nous ? Mais oui, c’est nous 
devant l’OTO… euh non l’ATOMIUM. Que 
nous sommes belles ! 
 
Jeudi 3 Juin 2010 : 
 

e matin, nous sommes partis vers 9h00 à 
Bruxelles, pour aller à la Grand-Place. 
Arrivés là bas, les professeurs nous ont 
donné un questionnaire sur cet endroit. Il y 

avait une statue d’or, qui portait bonheur si on la 
touchait. Vers midi, nous avons pris notre pique-
nique, préparé avec soin et amour par les gentils 
professeurs. Quand tout le monde a terminé de 
manger, nous sommes partis voir la statue du 
Manneken-Pis, et ensuite, nous sommes allés 
faire du shopping pour rapporter quelques sou-
venirs.  
 Quand tout le monde a terminé 
d’acheter ses petits cadeaux, nous nous sommes 
dirigés vers la Mini-Europe. Arrivés là-bas, nous 
avons été accueillis par la mascotte du centre. 
Après avoir passé la porte, Mme HOUOT nous a 
donné un questionnaire sur les  27 Pays d’Europe. 
Nous étions par groupe de 6. A la fin du parcours, 
Mme Ridel nous a autorisés à aller à la boutique 
du centre. Quelle agréable journée !  Ce soir, au 
lit, je vais en rêver ! 

Kélya et Emilie 

 
ous sommes allés à la Grand-Place et 
nous avions un questionnaire à remplir 
sur cet endroit. Sur ce questionnaire, 
nous avions des informations sur des 

bâtiments. On a pique-niqué sur la Grand-Place et 
nous avons fait du shopping. Ensuite, nous avons 
repris le bus, direction la Mini-Europe. Quand 
nous sommes arrivés, nous avons visité le parc. La 
Mini-Europe est un parc qui contient des ma-
quettes de monuments d’Europe.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’était magnifique. Après la visite, nous avons eu 
le droit d’aller à la boutique de souvenirs. Nous 
sommes repartis en bus, direction le centre 
sportif. 

Angélique et Laura 

Et encore un jeudi formidable ! 
e jour là, nous sommes allés à Bruxelles sur 
la Grand-Place et nous avons répondu à un 
questionnaire. La Grand-Place, au cœur de 

la ville, est entourée d’anciens monuments histo-
riques (Musées, Hôtel de Ville, Chocolatiers…). 
Nous avons pique-niqué en face de l’hôtel de 
ville. 
 Puis, place au shopping ! Les petites 
boutiques de souvenirs étaient vraiment très 
mignonnes ! Et les boutiques de chocolats encore 
plus irrésistibles ! 
En début d’après-midi, nous avons repris le bus 
pour aller à la Mini-Europe. Nous avons été 
accueillis par la mascotte de la mini-Europe. Nous 
avons répondu à un questionnaire sur les diffé-
rents pays de l’Europe. C’était vraiment bien ! 
 

Marine et Angéline 
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Nous sommes à la mini-Europe. Derrière nous il y a le Plutonium, euh, non 
pardon… l’ATONIUM ! Nous avons choisi cette photo car on est comme 

des stars prises en photo ! On peut admirer Pauline, Emilie, Kélya, 
Karine, Angéline et Marine. 
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C’est NOUS ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons choisi cette photo car il y a 
beaucoup d’élèves devant les grands mo-
numents de Bruxelles et parce que nous 
étions en train de visiter la célèbre place en 
Belgique. Nous sommes en effet sur la 
Grand-Place de Bruxelles Nous voyons des 
élèves de 6

e
 B et 6

e
A. 

 
eudi matin, les 6

e
 A et B se sont levés 

très tôt pour partir vers Bruxelles. Nous 
avons visité la Grand-Place. Nous avons 
répondu à un questionnaire sur les bâti-
ments de cette magnifique place et nous y 
avons déjeuné. Après, nous sommes allés 
regarder le Manneken-Pis. Vous savez, ce 
petit bonhomme qui fait pipi pour le bon-
heur des touristes curieux.  
 Nous avons passé  un long mo-
ment à la Mini-Europe en découvrant no-
tamment l’Atomium. En repartant vers le 
centre, nous sommes restés dans les bou-
chons car il y avait le match Italie-Mexique 
mais nous sommes parvenus à rentrer. 

Maxime et Maxime 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous sommes dans le bus pour aller à la 
Mini-Europe. On voit des élèves joyeux 
d’aller à la Mini-Europe. Elle nous inspire la 
bonne entente entre les élèves. 
 

e mardi, nous sommes allés à Bruxelles pour 
visiter le musée des Beaux Arts. Nous étions  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
partagés en trois groupes. Nous avons vu beau-
coup de tableau sur la mythologie et sur Ovide 
notamment. Nous sommes partis pour pique-
niquer au Musée des dinosaures que nous avons 
ensuite visité. Dans le musée, il y avait des ques-
tions auquel nous devions répondre. Nous avons 
vu des reproductions de squelettes de dinosaures 
et des fossiles variés.  
 Après les visites de la journée, pour 
rentrer au centre, la rampe du bus pour monter le 
fauteuil ne voulait pas sortir de sa cachette. De 
plus, nous nous sommes perdus alors que nous 
étions à proximité. Une fois rentré, nous avons eu 
un repas bien mérité. 

Romain et Nicolas 

 
 

Nous sommes dans la forêt près de notre 
résidence. Nous voyons notre équipe de 
course d’orientation. Cette photo nous 
inspire de mauvais et de bons souvenirs car 
Tanguy est tombé sur le coude. En revanche, 
la course d’orientation était quand même 
réussie.  A ce moment,  nous étions perdus 
et c’était très drôle.  Que de bons moments 
sur cette activité ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e Mardi 1
er 

Juin 2010, nous sommes 
allés à Bruxelles pour visiter le Musée 
des Beaux Arts. La visite avait pour 

thème la mythologie : on a pu observer des 
tableaux anciens, des sculptures. C’était très 
romantique. Quand nous sommes ressortis 
de ce musée, nous étions encore plus culti-
vés.  
 Nous sommes repartis avec le bus 
pour une visite du Musée des Sciences Natu-
relles. Nous avons mangé devant le musée 
car il y avait des tables de pique-nique. En 
début d’après midi, nous avons exploré ce 
musée très ancien ; nous avons effectué des 
observations sur le monde des dinosaures en 
complétant un questionnaire.  Nous sommes 
rentrés tous émus, avec de la joie au cœur 
d’avoir vu de si jolies choses. 

 

Hugo et Tanguy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ous sommes partis de Loverval pour aller 
à Bruxelles une seconde fois. Nous avons 
commencé la matinée par une visite de la 

Grand’ Place au cœur de la ville. Nous avons dû 
faire un rallye photos tout en répondant à des 
questions bien précises qui nous permettaient 
d’observer les bâtiments prestigieux de cette 
place. Après nos multiples prises de vue, nous 
avons pique niqué devant l’Hôtel de Ville, sous un 
soleil radieux. C’était très sympa !  
Avant d’entamer un shopping effréné dans les 
boutiques, nous avons réclamé aux professeurs le 
droit de voir le célèbre Manneken Piss ! 
L’après midi, nous avons visité le parc de la mini 
Europe. C’était incroyable de nous promener 
devant la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, Big Ben, 
le Colysée ! Un vrai tour d’Europe ! 
Nous sommes rentrés au centre pour le souper et 
nous avons pu faire un mini foot avant de nous 
coucher. 

Pierre et Anthony 
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Merci pour ce 

beau voyage ! 


