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La brocante aux jouets 
Un projet utile pour les parents et pour l’école ! 
Le 6 décembre approche à grands pas… et Saint-Nicolas songe doucement aux 
cadeaux qu’il offrira aux enfants sages. 

Grands et petits parcourent alors les catalogues de jouets qui commencent à 
remplir les boîtes aux lettes. Les enfants confectionnent leur liste de souhaits : 
costumes de chevalier, figurines de héros en tout genre, Nintendo DS et ses 
assortiments de jeux, poupées, trottinette… la liste est longue ! 

Un, deux, trois enfants dans la famille… parfois plus encore, des filleul(e)s, des 
neveux, des nièces… Toute une ribambelle à gâter ! Il s’agit de compter ses  
sous-sous pour savoir si la hotte sera bien remplie ou pas cette année. 

En feuilletant les pages, on se rend vite compte que, finalement, on a déjà 
beaucoup de choses pour occuper la marmaille. Les coffres débordent de 
poupées, doudous et peluches. Les étagères plient sous le poids des livres. Légo 
et Playmobil jonchent le sol des chambres des loulous ! Entre la petite cuisinière, 
le circuit de voitures et le théâtre de marionnettes, il ne nous reste presque plus 
de place pour mettre un pied devant l’autre. 

Et pourtant, on entend souvent cette même réplique : « Maman, Papa, on 
s’ennuie, on n’sait pas quoi faire ! ». 

Peut-être est-il temps de faire un peu de tris dans ce que l’on possède déjà : 

• réparer les jeux abimés, 
• trier ce qui est dépareillé, 
• reconsolider les boîtes défoncées, 
• retrouver les pions et pièces derrières les armoires et sous les fauteuils ! 

Au boulot ! Et après ce grand rangement, n’hésitez pas à refiler quelques jouets aux plus petits de la famille, à en 
offrir à ceux qui en ont besoin, à faire un don à la crèche du plus jeune ou à l’accueillante qui prenait soin de votre 
aîné.  

Certains même profiteront de la Brocante aux jouets de l’école, 
organisée par l’Association de Parents, pour revendre le surplus ! 
Voilà une belle façon de faire revivre les jouets de vos enfants ! Et 
de faire de bonnes affaires pour renouveler les jeux de vos 
chérubins. 

Venez vous y promener ce lundi 11 novembre, entre 9h00 et 13h00. 
Vous y trouverez certainement votre bonheur parmi la soixantaine 
d’exposants ! Si vous souhaitez un emplacement, contactez Gladys 
Godefroid-Demarcin, des places sont 
peut-être encore disponibles : 0473/40.16.97. Si vous voulez vous 
sustenter, l’Association de Parents met à votre disposition un bar et 
des sandwiches. 

Les bénéfices de ce beau projet et des autres activités de 
l’Association de Parents permettront de soutenir les projets de 
l’école en faveur de nos enfants. Rappelons parmi d’autres, la 
splendide plaine de jeux que l’Association de Parents a pu offrir à 
l’école. Cette année, le magnifique projet musical, auxquels les 
enfants de tous les niveaux participent avec le chanteur/compositeur 
André Borbé, est réalisé grâce au soutien de l’Association de Parents. 
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EDITO 
Nous avons profité d’un bel 
automne et de températures 
clémentes. Le temps file, les 
journées sont de plus en plus 
courtes et nous sentons 
doucement poindre la fin de 
cette année 2013. 

Le grand bal des fêtes se profile 
déjà à l’horizon. Le Grand Saint 
et son fidèle Père Fouettard 
entameront la danse, puis 
viendront les réveillons de Noël 
et de Nouvel An. 

Alors, nous profitons de ce 
dernier numéro de l’année 
civile pour souhaiter à chaque 
famille de passer ensemble dans 
la chaleur du foyer un 
merveilleux Noël sous le signe 
du partage et de la solidarité. 
Enfin, nous vous présentons nos 
vœux les plus sincères pour l’an 
nouveau. Que 2014 soit 
synonyme de rencontres, 
d’amitié et de succès scolaires ! 



 

AGENDA 
• 11/11/13 – Brocante aux jouets 
• 13/11/13 – Conseil de 

participation 
• 15/11/13 – Opération Dagos 
• 18/11/13 - Réunion de l’AP – 

20h – Petite maison 
• Du 25/11 au 28/11/13 – 

Journées ADEPS (sauf P5/P6) 
• 02/12/13 - Journée 

pédagogique 
• 11/12/13 – Café des parents de 

l’AP – àpd 8h30 – Petite maison 
• 13/12/13 – Opération Dagos 
• 16/12/13 - Réunion de l’AP – 

20h – Petite maison 
• Du 23/12/13 au 03/01/13 – 

Congés de Noël 
• 17/01/13 – Opération Dagos 
• 23/01/13 – Conseil de 

participation 
• 09/02/13 – Marche ADEPS 

Les coups de cœur !!! 

Livre – Musique – Jeu 

Marie-Hélène Place, Caroline Fontaine-Riquier, Emma Kelly – Le Noël de 
Balthazar – Hatier – 2006 – dès 3 ans – 9782218754593 

Papa apporte le sapin et maman descend les guirlandes du 
grenier. Balthazar décore le sapin. C’est le dernier jour 
avant Noël. Cette année, il souhaite offrir un très beau 
cadeau à son ami Pépin. Mais il n’a pas un sou dans sa 
tirelire… Au coin de la rue, il y a le magasin enchanté de 
Monsieur Merlin, toujours occupé à ranger. Peut-être 
pourra-t-il aider Balthazar ? 
Un conte de Noël joliment illustré, plein de poésie qui 
évoque avec délicatesse les valeurs de Noël que sont la 
générosité, le partage et l’amitié. 

Aldebert – Enfantillages 2 – Jive Epic Group – 2013 – dès 6 ans 

Cinq ans après son premier album pour jeune public, 
Aldebert propose un deuxième opus : des chansons pour 
les enfants qui racontent leur quotidien, l’école, le monde 
et la famille. Et autant de nouvelles collaborations avec 
des artistes qu’on a déjà vu dans d’autres productions pour enfants (Le Soldat Rose, Dr Tom). Les 
chansons sont tendres, comiques, entrainantes et les paroles sont toujours bien choisies. Les 
enfants adorent le style d’énumération qu’Aldebert affectionne : ses chansons sont souvent des 
listes d’événements, de comportements, d’objets farfelus. Une mention spéciale pour deux 

morceaux : « Mon père il est tellement fort » dans lequel Sanseverino impose un rythme de guitare effréné et « La 
maison du monde » qui ouvre les yeux sur les cultures et la richesse de la diversité. A écouter sur CD, iTunes, 
amazon.fr ou à consulter à la médiathèque dans quelques mois… et à faire tourner dans la voiture ! 

Kenya – Ilopeli – dès 7 ans – 2 à 5 joueurs 

Dans la savane kenyane, les animaux cherchent les points d’eau et les plaines verdoyantes. Et toi 
qui seras-tu dans tout cela ? Un chasseur ou un aventurier ? Que nenni ! Tu seras animal et le sort 
décidera pour toi : zèbre, gnou, phacochère, lion ou babouin... Et oui, c'est la vie ! Qui du suricate, 
de la gazelle, de l’éléphant ou du rhinocéros remportera la partie ? 
Si vous cherchez un chouette cadeau pour l’anniversaire d’un petit copain Kenya est idéal. C’est un 
petit jeu sympa et qui s’emporte partout. Des règles simples pour une partie de plaisir à partager 
en famille. 

Les bons plans… 
Paysans-Artisans 
un bon plan de Marie, la maman de Siméon 

Vous connaissez déjà cette coopérative ? Tant mieux ! Si vous n’en avez 
jamais entendu parler, nous sommes heureux de vous la faire découvrir 
en quelques lignes… 

Il s’agit d’une coopérative qui rassemble des agriculteurs, des artisans-tranformateurs et des consommateurs-citoyens 
de communes namuroises. 

Leur projet commun : soutenir les producteurs artisanaux engagés dans une démarche de qualité (bio ou agriculture 
raisonnée), promouvoir une alimentation de qualité, diversifiée et gouteuse, construire des relations de confiance 
entre producteurs et consommateurs et, plus généralement, favoriser la convivialité, la solidarité, le bien vivre 
ensemble.  

L’activité principale est la vente en ligne de produits alimentaires artisanaux. Il est ainsi possible de faire son marché 
de produits locaux chaque semaine sur www.paysans-artisans.be. 

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 


