
 

AGENDA 
• 21/09/12 – Fête sportive – 

14h45 – Contact Mme Françoise 
• 21/09/12 – Opération Dago 
• 28/09/12 – Journée 

pédagogique – Ecole fermée 
• 07/10/12 – Marche familiale et 

dîner d’automne 
• 17/10/12 – Soirée infos 

maternelles – 20h 
• 22/10/12 – Soirée infos 1re et 

2e primaires – 20h 
• Du 29/10/12 au 02/11/12 - 

Congés de Toussaint 
• Du 05/11/12 au 09/11/12 – 

Journées ADEPS 
• 10/11/12 – Brocante aux jouets 

– Contact Gladys Godefroid : 
0473/40 16 97 

• 14/11/12 – Conseil de 
participation 

• 23/11/12 – Journée 
pédagogique – Ecole fermée 

EDITO 
Une nouvelle année commence, le P’tit Jo’rnal continue. A quatre 
reprises durant l’année, vous retrouverez ce modeste journal dans le 
cartable de votre enfant aîné. 

L’Association de Parents aussi continue son action cette année. Menée 
avec enthousiasme par Audrey, l’équipe de parents est en pleine 
forme et promet de faire de grandes choses pour les petits et les 
grands ! Vous êtes tentés de nous rejoindre ? Vous hésitez ? Vous avez 
peur que cela vous occupe trop ? N’ayez crainte, joignez-vous à nous ! 
Il n’y a aucune contrainte ; l’AP, c’est avant tout une occasion pour 
les parents de se retrouver et de créer des liens. Libre à vous ensuite 
de vous investir à la mesure de votre énergie et votre envie… 
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Le Pédiquoi ? Le Pédibus bien sûr ? 
Le Pédibus de Malonne : une belle aventure ! 
Vous avez très certainement déjà croisé ce groupe d’enfants en gilet de 
sécurité fluo, marchant ensemble joyeusement. Plus besoin de vous 
demander de quoi il s’agit, c’est le Pédibus de Malonne. Ces enfants se 
rendent à pied à l’école, avec les copains et un « chauffeur » qui mène le 
groupe. Comme pour le bus, il y a des arrêts, des horaires et des trajets 
définis. 

Tous, du plus petit au plus grand — 1re maternelle à 6e primaire —, vous le diront : « Le Pédibus, c’est vraiment 
chouette ! ». On y retrouve les copains pour papoter et on arrive à l’école en pleine forme, bien oxygéné pour 
commencer la journée. 

L’initiative est née en 2010 d’un souvenir de Bernadette et Jacky Mottoulle. Enfants, ils se rendaient à l’école à pied, 
comme la plupart des écoliers. Aujourd’hui, autre train de vie, c’est en voiture que la majorité de nos têtes blondes se 
rend à l’école. Alors le Pédibus, c’est une manière de considérer le temps et les lieux autrement, une ou plusieurs fois 
par semaine. 

Chaque itinéraire dure environ 30 minutes et emprunte des sentiers et chemins de traverse, à l’écart des routes 
encombrées par la circulation. L’occasion donc de découvrir son village autrement et d’observer au petit matin la 
nature en plein éveil. 

Comme un vrai bus, le Pédibus respecte un horaire. Il faut l’attendre à l’arrêt prévu (cf. photo). 
Parents, grands-parents, instituteurs et autres adultes amis tiennent le rôle de « conducteur » et 
accompagnent les enfants jusqu’à destination. Les trois écoles primaires de Malonne sont ainsi 
desservies : l’école de la Communauté française, l’institut Saint-Berthuin et l’école Saint-Joseph. 

Dès à présent, votre enfant peut rejoindre les rangs du Pédibus. Parmi les 
5 itinéraires, il y en a sûrement un tout près de chez vous. Et pourquoi pas voir 
les choses en grand et pour son premier Pédibus, participer le vendredi 
21 septembre à la 12e journée internationale « A pied à l’école… » ! Toutes 
les lignes de Pédibus seront ouvertes à cette occasion. Faites votre choix : 

• Voie du Tram – Mercredi 8h  • Grand Feu – Jeudi 7h50 
• Malpas – Mercredi 8h  • Deux Pays – Vendredi 8h 
• Champ-Ha – Mercredi 8h   
Pour plus d’infos sur le Pédibus, rendez-vous sur 
www.pedibusdemalonne.net  
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COIN GOURMAND… CROISSANTS APÉRITIFS 
Facile – Economique - +/- 40 min – 4 pers. 

1 pâte feuilletée – 1 jaune d’œuf – 4 tranches de 
jambon blanc – 75g d’emmenthal râpé 

(1) Etaler la pâte feuilletée. Couper en deux parties 
égales. (2) Déposer sur chaque partie 2 tranches de 
jambon. (3) Couper des triangles sur chaque partie et 
parsemer de fromage râpé. (4) Rouler chaque triangle 
de la base vers la pointe pour former de petits 
croissants. (5) Badigeonner de jaune d’œuf chaque 
croissant pour qu’ils deviennent brillants à la cuisson. 
(6) Cuire 15 à 20 minutes au four, préchauffé à 220 C°. 

Les coups de cœur !!! 

Livre – Musique - Jeu 

Moka – Un ange avec des baskets –L’Ecole des loisirs – 1998 – 9-12 ans – 978-2211048224 

Une histoire originale, un écrivain renommé, un succès de librairie, qui allie le réalisme des 
grandes vacances chez Grand-mère avec le fantastique d’une rencontre inter-temporelle. 
Ce roman captivant vous plonge dans l’histoire à la place du héros. On se retrouve à l’époque de 
l’Inquisition où les langues, moderne et ancienne, se croisent. La trame est bien construite ; le 
dialogue est rythmé. L’histoire est palpitante ; les personnages sont réalistes. 

Les Guilidoux – « Rêves ritournelles 3 » – Les Quatre Chemins Bohême – 2011 – dès 3 ans 

Œuvrant à l’écriture d’une nouvelle chanson française pour les tout petits, les Guilidoux 
inventent des thèmes poétiques et surréalistes à l’image de leur univers. Des chansons 
féeriques qui vous caressent l’oreille dès la première écoute. Ils mettent l’accent sur 
l’importance de l’identification vocale du tout petit, mêlant voix féminine et masculine dans de 
belles harmonies vocales. Leurs Rêves ritournelles présentent un voyage musical qui passe par 
la musique du monde, la musique classique et évidemment la musique du corps, ouvrant ainsi 

de nombreux horizons. Les artistes multi-instrumentistes (guitares, piano, accordéon, violon, percussions, bruits de 
bouche) révèlent une aquarelle de couleurs musicales. 

Sardines – Djeco – de 5 à 99 ans – 2 à 4 joueurs 
Chacun dispose de 5 cartes (des sardines habillées) qu’il doit disposer face cachée sur 
la table. On retourne une carte « boite à sardines » face visible, elle contient 
8 sardines différemment habillées. Après quelques secondes, on retourne la boîte à 
sardines. Chacun prend sa main de 5 cartes et doit abattre les sardines qu’il pense 
avoir en commun avec celles de la boite à sardine. Chaque bon choix est récompensé 
et chaque erreur (la sardine choisie ne se trouvait pas dans la boîte à sardines) 
constitue une pénalité. Le principe est ultra simple ! Et les plus grands ne seront pas 
forcément les plus perspicaces… Un jeu conseillé par votre rédaction du P’tit Jo’rnal. 

Les bons plans… 
Passer le temps en voiture ! 

Cet été, direction la Savoie, avec trois enfants dans la 
voiture. Les vôtres s’endorment peut-être au premier 
tournant ? Les nôtres pas ! Nous avons donc dû nous 
farcir 800 km de « Maman, il m’ennuie. », « Quand est-
ce qu'on arrive ? », « C'est encore loin ? », « J’ai faim, je 
dois faire pipi »,… 

Comment tenir bon et rester zen avant l’arrivée à 
destination ? Dur dur parfois ! Mais malgré cela, nous 
avons résisté à l’achat d’un lecteur DVD portable qui 
aurait peut-être réglé la question ! 

Dans notre boîte à trésors d’objets indispensables pour occuper la marmaille : trois petits tableaux magiques (non non, 
je ne vous parle pas d’IPad, mais bien de ces petites ardoises pour dessiner/effacer !). La petite gribouille, la moyenne 
devine qui dessine quoi et le grand s’essaie à l’écriture et invente des histoires. 

Tout cela en écoutant nos musiques préférées. Et pour « changer de disques » de temps en temps, nous avons fait 
quelques échanges de CD avec des amis ! Quel plaisir de découvrir de nouveaux airs sur la route des vacances (merci 
Martine !). Parmi les préférés de nos enfants : Le soldat rose, comédie musicale de Louis Chedid. 
Dans un prochain épisode, je pourrais vous parler par exemple de « Comment passer un mercredi sans télé ? » ou 
« Comment occuper trois monstres au jardin ? » ou « Comment patienter à la caisse du supermarché avec trois 
adorables bambins dans le caddie ? ». 

NB : Faites comme nous ! Echangez vos trucs et astuces avec vos amis et pourquoi pas aussi avec d’autres parents via 
le P’tit Jo’rnal ! (laurianne_rigo@yahoo.fr) 

Pour contacter la rédaction ou participer à la rédaction de ce journal, envoyez vos suggestions, vos articles, vos bons 
plans, vos coups de cœur littéraires, musicaux ou ludiques,… à l’adresse laurianne_rigo@yahoo.fr 

Vous voulez vous investir dans l’Association de Parents… Rejoignez-nous !  
Contact : Audrey Sergent-Auspert - sergent.auspert@gmail.com – 0478/64 80 83 


