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Un nouveau projet de l’AP :

EDITO

Une journée jeu pour les familles !
Les vertus du jeu ne sont plus à démontrer. Tout le monde en
parle. Nous jouons avec nos bambins, bref, le jeu c'est l'histoire de
tous ! Cette année, l’AP se lance dans un nouveau projet et vous
proposera bientôt une journée jeu.
A chaque numéro, le P'tit Jo'rnal présente un jeu… sans nul doute,
la sélection de la rédaction aura sa place lors de la journée
consacrée aux jeux le dimanche 24 avril 2016.
La journée, ouverte à la fois aux parents et enfants de SaintJoseph, le sera aussi aux autres parents et enfants curieux de
découvrir des jeux originaux.
Les objectifs de la journée « Jeux de société » sont :
• proposer un moment de rencontres et d'échanges autour du jeu,
• favoriser un partage de bonnes pratiques (ludiques et
éducatives) entre les parents,
• s'ouvrir à des nouveaux jeux, originaux ou moins connus.

Bientôt les vacances de Noël pour nos
bambins et peut-être aussi pour nous
parents ! Ou en tout cas, l’occasion de casser
un peu le rythme de nos quotidiens effrénés
et de se retrouver.
Pour l’AP, c’est le moment de nous souhaiter
à tous, un très Joyeux Noël et une année 2016
remplie de belles choses et de projets
enthousiasmant ! Au menu, il y aura : la
marche ADEPS (Point Vert), un tout nouveau
projet : la journée jeu, la désormais
incontournable « soirée parents », mais aussi
la journée des enfants, des temps de midi
animés et au chaud, « Ne tournons pas autour
du pot », etc.
C’est aussi le moment de remercier chacun
d’entre nous pour son investissement et pour
son soutien aux initiatives de l’AP.
Joyeux Noël et excellente année 2016 !

La journée sera animée par des parents passionnés de l’école. A
début de janvier, un appel à tous les parents sera fait afin de
connaître ceux d'entre nous qui seraient intéressés de faire découvrir un jeu qu'ils possèdent et qui seraient partants
pour passer une peu de temps (heure et durée à leur convenance) pour le présenter dans une des salles de jeu lors de
la journée du 24 avril. Un programme serait alors établi pour informer les participants des jeux présentés et à quels
moments il est possible d'avoir une personne ressource pour y jouer.
La sélection des jeux se fera sur base des critères suivants :
• des jeux encore disponibles (pas d'anciens jeux épuisés) ;
• des jeux originaux, a priori pas spécialement disponibles
dans les grandes surfaces mais plutôt dans des magasins
spécialisés ;
• des jeux que des parents passionnés ont déjà pratiqué.
Les jeux présentés seront segmentés en espaces en fonction
des cycles d’âge que connaît notre école pour l’organisation
des classes :
•
•
•
•

école maternelle
cycle 6 – 8
cycle 8 – 10
cycle 10 – 12

Une fois qu’une première série de jeux sera sélectionnée,
l’équipe en charge du projet, avec les parents motivés,
organisera une séance de répétition générale (en d’autres
mots : on jouera entre nous pour découvrir les jeux).
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe et prendre part à ce
projet, n’hésitez pas à prendre contact avec l’AP. Dans tous
les cas, restez branchés aux journaux de classe de vos
enfants, au site web de l’école ou aux valves, de plus
amples informations suivront très prochainement !

Les coups de cœur !!!
Livre – Musique – Jeu
Olivier de Solminihac, Juliette Baily – J’ai peur de savoir lire – L’école des
loisirs (Mouche) – 9782211226011 - Dès 7 ans

AGENDA
• 15/12/2015 – Réunion AP – 20h
– Petite maison

• Du 21/12/2015 au 01/01/2016
– Congés de Noël

• 07/02/16 – Marche

ADEPS/Point Vert - Contact
Stéphane vient d’entrer en 3e primaire, il a l’impression
Anne-Laure Berhin
que tout va changer ! Il y a beaucoup plus de devoirs et
(0494/45.17.22)
tout le monde semble attendre de lui de grands progrès
en tout : en maths et aussi en lecture et en vocabulaire.
« Maman dit que la lecture, c’est une question d’endurance, comme faire de la natation ou du
vélo ou du dessin : plus on en fait et plus c’est facile d’en faire. » Alors tous les soirs, ensemble,
ils lisent. Au début, c’est surtout pour que la lecture devienne plus fluide. Et puis, très vite, les
livres ont une drôle d’influence sur Stéphane : il a des images plein la tête, parfois des mots qu’il
ne comprend pas, mais il rêve un peu plus loin à chaque fois. Bientôt, la lecture du soir devient
incontournable. Jusqu’au jour où sa maman, fière de ses progrès, lui dit : « A partir de
maintenant, tu vas lire tout seul le soir. » La cata ! Est-ce que Stéphane y arrivera ? Une nouvelle
découverte l’attend…
Un livre à découvrir pour les enfants qui n’aiment pas encore lire tout seuls et pour leurs parents ! A travers cette
histoire simple, on comprend vite que lire ensemble, c’est bien plus que de la lecture ! Alors parents, continuons à lire
des histoires à nos enfants pour qu’ils puissent lire, grandir et dire comme Stépgane : « L’appétit vient en lisant. Et
c’est vrai que maintenant, tous les soirs, j’ai faim ! ».
Funky – Adeline Plume et son Orchestre – 2015 – à partir de 3 ans
Adeline Plume et son Orchestre est une nouvelle création de Yves Barbieux (Les
Déménageurs, Urban Trad, Léon l’Accordéon). Les sons changent légèrement et on glisse
vers de la musique plutôt pop et funk : guitare électrique, batterie et claviers. On
reconnaît toutefois la patte du compositeur dans les rythmes ou dans le chant.
Adeline chante pour les enfants de 3 à 10 ans, c’est comique et en même temps les
thèmes touchent les enfants. Attention, les ritournelles vont remplir vos voitures, vos
salons et… peut-être remplir vos têtes (les habitués des Déménageurs ou de Léon
connaissent !). Le livre-cd est du même format que Léon l’Accordéon et Danse avec les
gnous. Lorsqu'Adeline chante les bananes, le désordre dans sa chambre, ses petites manies
et exploits, ses cours de gym, son envie d'avoir des ailes... toutes les générations pourront
se trémousser sur des rythmiques à la James Brown et Jackson 5.
Le bois de Couadsous – Jeux Opla – À partir de 6 ans – 2 à 4
joueurs
Voici un jeu de mémoire fort différent de ceux que l'on croise d'habitude... Prévu
jusque 4 joueurs, il s'agit pour chacun (matérialisé par un écureuil) de gagner des
noisettes... Mais pour les gagner, il faut être capable de savoir ce qui se cache sous les
cartes qui y mènent... Ces cartes disposées sur la table font office de plateau de jeu,
elles sont double face et chaque face montre un objet d'une certaine couleur... Au fur
et à mesure du jeu, les cartes se retournent, on joue tantôt avec les objets, tantôt avec
les couleurs... Les mémoires sont parfois mises à rude épreuve !

Les bons plans…
Bientôt… la marche ADEPS : 7 février 2016
La marche ADEPS (désormais appelée Point Vert) est
l’un des évènements à ne pas manquer dans les
activités proposées par l’Association de Parents. Elle
rassemble à chaque édition pas moins de 1400
marcheurs ; en coulisse, ce sont 50 généreux parents
et enseignants bénévoles qui s’activent avant,
pendant et après cette belle journée.
Réservez déjà la date à l’agenda. L’AP aura besoin de toutes les énergies
pour le fléchâge et le défléchâge, l’intendance, le service au bar et à la
petite restauration, les parkings, la préparation de pâtisserie et des
soupes, etc.

Pour contacter la rédaction ou
participer à 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… Rejoigneznous !
Contact : Quentin Vonèche ou
Maryline Brouir (co-présidents AP)
assoparents@saintjoseph-malonne.be

