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Activités extrascolaires des vacances d’été :     p.4 

 Activités culinaires p.5-6-7 

 Expérience scientifique p.8-9 

 Le jeu d’Isabelle p.10-11 

 Créativité : une carte du monde p.12-13 

 Visite au parc animalier de Planckendael p.14-15-16-17 

Place aux enfants p.18-19 

Activités extrascolaires du congé d’automne :      p.20 

 Activités culinaires  p.21 

 Activités ludiques  p.22-23 

 Créativité : les fantômes flottants p.24 

 Visite de l’association Anim’Ose à Baulers p.25-26-27 

Ateliers créatifs                                                         p.28 

Ateliers d’expression                                                                p.29 

Ateliers ados p.30 

Ambiance p.31-32 

Solutions des jeux p.33-34 

 

Un grand merci aux enfants de l’école des devoirs  

pour leur présence et leur collaboration. 
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Les 21,22,23,24 et 25 août 2017 

 

 

Découvrez les multiples activités auxquelles ont participé Abass, Quentin, Raoul, 

Samuel, Sopan, Walid et Zeinab pendant cette semaine d’août : ils ont cuisiné, créé, 

expérimenté, visité … et joué.  

Tout en s’amusant, ils ont appris plein de nouvelles choses. 

Lisez leurs articles… 
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Pendant toute la matinée du mardi,  nous avons  cuisiné et ensuite dégusté des 

rillettes de sardines, des roulades de concombre au saumon, des wraps au poulet ou 

au saumon fumé et de la mousse au chocolat.  

Voici nos recettes : 

Les wraps  

«  Une  tortilla chaude sur laquelle on a mis du fromage, de la salade, des tomates, 
des petits oignons et des concombres. Après,  on a  mis  du poulet  ou du saumon, et 
après on les a enroulées. C’était délicieux. » 

 

    

 

Les rillettes de  sardines 

« On a écrasé les sardines, on a mis la ciboulette dans les sardines, du Philadelphia, 

du citron vert et du piment. Après on a préparé des toasts et on a mis les rillettes 

dessus. 

On a bien mangé !!! » 
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Les roulades de concombre au saumon : 

« Evelyne et Catherine ont épluché * des concombres. Dans les concombres, on a mis 

du saumon, du fromage et on les a enroulés. » 

* couper de larges bandes de concombre dans le sens de la longueur 

La mousse au chocolat 

« On a cassé des œufs, on a séparé le jaune du blanc. On a cassé les tablettes de 

chocolat en petits morceaux. On a mélangé le beurre et le chocolat et on les a fait 

fondre. On a battu en neige les blancs d’œufs avec une pincée de sel. On a mélangé 

le chocolat fondu avec le reste des ingrédients. 

A la fin, on a mis la mousse dans des petits pots puis au frigo. Nous l’avons dégustée 

à notre retour du parc Bourdon… Hmmmmmmmm !!!!!!! » 

 

    
 

« Vendredi matin, nous avons préparé des gressins aux anchois : une découverte 

surprenante que nous avons bien appréciée. » 
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Pour découvrir notre liste de courses, faites ce petit jeu : 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                   

A                   

B                   

C                   

D                   

E                   

F                   

G                   

H                   

I                   

J                   

K                   

L                   

M                   

N                   

O                   

 

 Horizontalement  Verticalement 

B Un poisson à chair rose 3 C’est une plante aromatique 

D3 Il peut être noir, au lait ou blanc 6 Légume à chair claire et très long 

D12 On le met souvent sur une tartine 8 Petits grains blancs qui donnent du goût 

H Bébé de poule quand on peut le manger 9 Laitue 

K Les souris le mangent 10 Fruit rouge très juteux préparé en salade 

l Elle peut être feuilletée ou brisée 12 Donne des caries 

M Petits poissons dans une conserve   
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Thibault, notre maître de sciences attitré, est venu pour nous présenter des 

expériences sur la germination dans des gobelets. 

            

 

Plantation des graines de soja et de maïs le lundi : 
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Observations du vendredi :  

          

Conclusion : pour germer, les graines ont besoin d’eau et non de terre et de lumière. 
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Mardi après-midi, Isabelle nous a emmenés au Parc Bourdon. Elle avait préparé une 
sorte de jeu de piste avec des épreuves.  
 
Devinez en quelques-unes grâce aux charades ci-dessous : 
 
1ère charade  

 Mon premier est un synonyme du verbe bondir conjugué à la première 
personne du présent de l’indicatif 

 Mon deuxième est le contraire de dur 

 Mon troisième est un poisson qui se mange en conserve 

 Mon tout est une manière de se déplacer  

           

2ème charade 

 Mon premier, ce sont les mamelles de la vache 

 Mon deuxième est un rongeur qui vit dans les égouts 

 Mon troisième est une note de musique 

 Mon quatrième est une préposition  

 Dans mon tout, on a enterré des pharaons 
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3ème charade 

 Mon premier sert à appeler quelqu’un 

 Mon deuxième est un animal domestique 

 Mon troisième sert à montrer quelque chose 

 Mon tout est un jeu d’équilibre en hauteur 

 

             

 

Zeinab : « J’ai beaucoup aimé le jeu du saute-mouton. C’était amusant de sauter sur 

les autres. » 

Raoul : «  J’ai aimé l’épreuve de la queue du renard. Il fallait courir derrière les autres 

pour attraper leur queue (un foulard accroché dans le dos). J’ai gardé ma queue et 

j’en ai gagné trois. » 
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Cet été, nous avons construit notre propre carte du monde ; voici comment nous 

avons procédé :  

  Raoul et Samuel ont décalqué la carte du monde dans l’atlas des enfants 

amené par Evelyne. 

    

 

Quentin, Sopan et Walid ont peint le grand panneau en bois acheté par Catherine. 
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 Tous ensemble nous avons posé le calque sur le panneau en bois et avons 

cloué le contour des continents. Ce n’était pas si facile de clouer droit.  

 

 Ensuite, nous avons placé des élastiques : une couleur par continent. 
 C’était compliqué de ne pas casser ou faire sauter les élastiques.  
 

   
 

Voici notre œuvre…  
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Jeudi, nous sommes partis en train visiter le parc animalier de Planckendael.  
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Nous nous sommes amusés à dessiner certains animaux que nous avons vus. 
Si vous voulez les découvrir, remplissez les cases du jeu ci-dessous. 
 
 

 Horizontalement 

 

 

M6  

 

B7  

 

G7  

        K3  

 

E5   
U4  

 

O5          

 

S3  

H1      

 

W10  

 

 

Q5   
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Verticalement  

 

 

 

4J  

 

 

8G  

 

5C  

 

9A  

7K  

 

 

11T  
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

A                   

B                   

C                   

D                   

E                   

F                   

G                   

H                   

I                   

J                   

K                   

L                   

M                   

N                   

O                   

P                   

Q                   

R       _            

S                   

T                   

U                   

V                   

W              _     

X                   
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le 21 octobre 2017 

 

Lors de cette matinée annuelle, des enfants brainois ont l’occasion de découvrir 

plusieurs métiers pratiqués dans la commune. Cette année, Shiloh, Aaron, Maverick 

et Jessica ont rejoint Isabelle pour se glisser dans la peau d’un intervenant dans une 

maison d’accueil pour personnes âgées, puis dans celle d’un moniteur de kung fu ! 

Au Vignoble, les enfants ont découvert la vie quotidienne des résidents et des  

professionnels qui les encadrent. Mais ils se sont surtout prêtés au jeu 

d’expérimenter différentes activités des lieux ! Ainsi, ils ont pratiqué quelques 

exercices de gymnastique habituellement destinés aux résidents, dans une 

magnifique salle de sport. Ensuite, tout le groupe s’est rendu à la salle de bain pour 

découvrir et tester les équipements spéciaux utilisés pour les personnes moins 

valides. Enfin est arrivé le moment du passage en cuisine. Dans des casseroles 

géantes mijotaient d’appétissantes préparations. Au moment  de goûter la soupe, 

confirmation : c’était délicieux !  
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C’est au Centre Culturel de Braine qu’avait lieu l’animation Kung Fu. Après un temps 

d’introduction à la discipline des arts martiaux, le moniteur a proposé un aperçu 

d’une séance de Kung Fu. Il a commencé par des activités de concentration, puis 

d’assouplissement et de respiration. Le cours s’est poursuivi par l’apprentissage des 

mouvements de base, suivi de quelques enchainements. Pour finir, les enfants ont 

pu réaliser de mini-combats sous l’œil attentif du moniteur.   
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Les  30 et 31 octobre 2017 

 

 

Abass, Jessica, Quentin, Raoul, Shiloh et Zeinab ont passé deux journées bien 

remplies au CAR. Ils ont participé à des activités culinaires, créatives et ludiques. 

 Ils ont aussi découvert l’association Anim’Ose à Baulers. 
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Halloween oblige, les enfants ont cuisiné une quiche au potiron et des doigts de 

sorcière ! Ils se sont régalés …. 
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Lundi fin de matinée, Isabelle a emmené  les enfants au Parc Bourdon. Comme 

d’habitude, elle leur avait concocté quelques petits jeux :  

 Le jeu du « ballon lancé dans le cercle »  

 Le jeu « mon œil, mon pied » 

 Le jeu du « kim auditif » 

 Le jeu des « animaux de la ferme » 

Si vous voulez découvrir ces jeux, interrogez les enfants. 
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A la fin de chaque journée, les enfants ont pris un immense plaisir à jouer à 

Mélimots : ils nous ont épatés par leur sens de l’observation et leur vocabulaire. 
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Pour Halloween que peut-on faire avec une bouteille en plastique, du fil de fer, de la 

gaze et de la maïzena? Des fantômes, bien sûr! Lors de cette activité artistique, les 

enfants se sont bien amusés avec Catherine. 

 Quel plaisir de plonger les mains dans cette pâte gluante !!!  
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Mardi après-midi, les enfants sont partis à la découverte d’Anim’Ose,  asbl de 

médiation animale. Cette association met en œuvre toutes sortes d’activités de 

bien-être et d’éveil, associant les animaux (ânes, chien, lapins, cobayes, chèvres, 

moutons … ) et différents publics ( jeunes et moins jeunes ).  

Nos petits reporters en herbe, qui avaient préparé la visite, ont interviewé 

Stéphanie. 

 

 
Abass 

 Comment les animaux tiennent-ils l’hiver?   
Ils ont une réserve de graisse et de poils ;  
ils se mettent à l’abri et se nourrissent plus. 

 Comment soignez-vous vos animaux ?   
Si l’animal est malade ou blessé, j’appelle le 
 vétérinaire. S’il faut lui donner un bain, des 
 médicaments ou lui couper les griffes, je  
m’en charge. 

 Combien de bébés les vaches ont-elles sur toute leur 
vie ?   
15 à 20 veaux. 
 
 

 
Jessica 

 
 
 Pourquoi les animaux ont-ils des pelages différents ?  

Alors là… sans doute en fonction de leur habitat.  
 Comment les vaches font-elles du lait ?  

Le lait est fabriqué par le corps de la vache  
lorsqu’elle a un bébé. 

 Pourquoi les cochons se roulent-ils dans la boue ?   
Pour se protéger des parasites, notamment des  
insectes. 
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Quentin 

 Que veut dire le mot « thérapeutique » ?  
Ce mot vient de thérapie qui veut dire soin des  
personnes. 

 A quoi servent vos chiens ?  
C’est un compagnon. C’est un chien de travail pour 
 mes projets avec les personnes âgées et les  
enfants ; cela les aide à s’exprimer et à correspondre  
avec les autres. 

 Quand trait-on les chèvres ?  
Chez Anim’Ose, il n’y a pas de traite car la chèvre n’a 
 pas de petits et donc pas de lait. En règle générale,  
le fermier trait ses chèvres matin et soir. 
 
 

 

 
Raoul 

 Combien d’animaux avez-vous en tout ?  
45 dont 17 chevaux 

 Comment vous occupez-vous de vos animaux ?  
Les soins dépendent de l’animal. Les chiens , je les 
nourris et les brosse ; les chevaux , je les nourris, je 
ramasse leur crotin…. 

 Comment les animaux font-ils pour accepter leur 
maître?  
Les animaux sont extrêmement tolérants. Ils ont une 
grande capacité d’accepter et de pardonner. Ils nous 
acceptent si on est respectueux. 

 
 

 
Shiloh 

 En hiver, comment faites-vous pour nourrir les 
animaux ?  
Comme en été. 

 Quand un animal meurt, que faites-vous de son 
corps ?  
Les petits animaux, on les enterre; pour ceux qui ont 
une boucle d’identification, on appelle le clos 
d’équarissage 

 Que fait-on des cacas des grands animaux ?  
On les ramasse et on les met sur les champs, cela  
fait de l’engrais 
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Zeinab 

 
 Pourquoi les poules pondent-elles des oeufs ?   

Pour se reproduire et nous donner à manger  

 Pourquoi certains animaux ont-ils une peau douce ? 
Cela dépend de la race. 

 Est-ce que parfois les enfants ont peur de vos 
animaux ? 
Oui, car ils ne les connaissent pas ou qu’ils ont eu 

une mauvaise expérience. 
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Ce trimestre, Aaron, Abass, Alexis, Manon, Maverick, Shiloh et Zeinab ont participé 

avec plaisir aux ateliers créatifs animés par Catherine assistée d’Isabelle. 

Ils ont réalisé « mon pot à crayon », « l’arbre au fil des saisons » et «sapin et lutin de 

Noël ». Admirez leurs œuvres… 
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Lors des ateliers d’expression animés par Noémie et Isabelle, Abass, Deni, Elsa, 

Samuel, Tessy, Walid, Yasmina et Zeinab sont partis à la découverte d’eux-mêmes. 

Ils se sont envolés pour de fabuleux voyages imaginaires grâce à différentes 

techniques d’expression : relaxation, création collective d’un mandala, collages 

d’images, jeux d’expression corporelle, création individuelle de personnages et de 

déguisements, expression des émotions ... Au fil des ateliers, chacun a créé son 

carnet individuel, témoin du chemin parcouru.  

Grâce à ces différentes activités, chaque enfant a pu trouver sa juste place dans le 

groupe.  
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Quand les ados s’expriment … 

Depuis le mois d’octobre, un nouvel espace s’est ouvert à la rue Napoléon, pour les 

ados de 1ère, 2ème et 3ème secondaire. 

Le vendredi après-midi, certains se retrouvent pour créer des projets, inventer des 

mots, écrire des slogans, imaginer des personnages aux multiples aventures… bref, 

jouer avec la langue française ! 

Nous refaisons le monde en secouant les mots - les nôtres et ceux des copains - et en 

les détournant, les assemblant, les découpant… pour nous surprendre et nous en 

amuser ! 

Finalement, l’atelier langage, c’est plutôt sympa !!! surtout animé par Anne. 

 

                   

   



 
31 
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Solutions des jeux 

Page 7 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

A            B      

B        S A U M O N     

C        E    N      

D   C H O C O L A T  B E U R R E 

E   I   O    O  O      

F   B   N    M  N      

G   O   C    A        

H O E U F  O    T        

I   L   M    E        

J   E   B   S         

K   T  F R O M A G E       

L P A T E  E   L         

M   E     S A R D I N E S   

N         D         

O         E         

 

 

Page 10-11 

Saute-mou-thon  saute-mouton 

Pis-rat-mi-de pyramide,  

Hé-chat-ce échasse 
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Page 15-16-17 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

A         M          

B       C H A M E A U      

C     C    N          

D     H    C          

E     E L E P H A N T       

F     V    O          

G     R  R A T          

H Z E B R E   I           

I        G           

J    L    L           

K   G I R A F E           

L    O   L            

M    N  M A R A          

N       M            

O     K O A L A          

P       N            

Q     P Y T H O N         

R       _            

S   P E C A R I           

T       O    B        

U    O U I S T I T I        

V       E    S        

W          P O R C _ E P I C 

X           N        

Y                   
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Centre d’Aide à la Réussite A.S.B.L. 
 

Ecole de devoirs reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles 

 

Téléphone :    0477/67 55 23 

 

 

 

 
 

La Planète du CAR est le journal de l’EDD Centre d’Aide à la Réussite. 

Ce journal a été réalisé avec l’aide de l’EPN de Braine-l’Alleud. 

 

 

 

L’école des devoirs a pour objectif de soutenir les jeunes de 8 à 18 ans dans leur 

parcours scolaire et de leur organiser des activités extra scolaires. 

 

 

 

N’oubliez pas d’aller voir notre site : 

https://centredaidealareussite.wordpress.com/ 

 

 

 

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles , de la  Région wallonne, de la Province du Brabant wallon, de la Commune de Braine-l’Alleud, 

de la Fondation Rationaliste, de la régionale du BW  du Centre d’Action laïque  

Avec la collaboration de l’Athénée Royal Riva Bella         

N° compte : BE08 001320210113 

Prix de vente : 1 euro  

https://centredaidealareussite.wordpress.com/

