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Sept écoliers participent
au projet d’apprentissage
par la recherche initié en
France. Ils présenteront
leurs découvertes à
Paris fin mai.

. Nathalie BRUYR

D
epuis septembre dernier, la
classe des e, 5e et 6e pli-
maire du Petit Athénée de

Thuin participe à un pro-
giamme d’éducation par la re
cherche, initié par un centre sou-
tenu par le Ministère français de
la jeunesse. Seule classeprimaire
belge impliquée, elle a choisi de
travailler sur l’histoire de sa T’
vifie.
Point d’orgue en cette fin d’an-

née scolaire, les 7 élèves et leur
institutrice Sandrine Char-
lier sont hwités à présenter leurs
travaux et recherches histori
ques à Paris le 29 mai prochain,
lors du Congrès des jeunes cher-
cheurs Savanturiers 2017 qui se
tient à la Cité des Sciences du
29 mai au 2 juin.

Apprendre en expérimentant

« Jefais partie d’une communauté
de profs bÏogueurs, par laquelle j’ai
pris connaissance de ce programme,
explique Sandrine Charlier, di-
rectrice et institutrice. Nous
échangeons beaucoup sur nos prati
ques. Pour ma par1, je travaille de-
puis deux ans en «pédagogie Frei
net », basée sur l’apprentissage par
etç et expérimentation. » L’idée
de participer au programme
français des « Savanturiers » fait
ainsi son chemin dans la classe.
« Suite à de nombreux échanges,

nousavonsdéddéde meUre en place
unprojet nouspennettant de mieux
connaître notre région sous l’axe de
l’archéologie » expliquent Orphé
lia, Héline, Nolan L, Nokn F.,
Hagen, Victor et Timéo.
« Nous avons rencontréun archéo

logue parisien, Julien Hique4 qui
nous a aidés construire une dé-
marche de travail ». Sur le terrain,
ilsbénéficient de l’aide précieuse
d’Elisa Colot, guide touristique,
historieine locale et ancienne
institutrice du Petit Athénée.
L’exploration historique com
mence d’ailleurs par ce lieu em
blématique de l’Instruction thu
dinienne. « Ici, avanL l’école

lie des « Savanturiers » franco-
phones à Paris. Là aussi, pas ques
lion d’une présentation statique
puisqu’ils proposeront aur
autres écoliers de France de par-
ticiperà un atelier de poterie pré-
historique et réaliseront une ex
périence sur la corrosion des
métaux inspirée parleurs décou
vertes.

IwiUer
pour découvrir
le monde
Autre aventure menée par
les élèves du PeUt
Athénée, « Nous avons
participé au concours
lancé par Thomas Pesquet
(astronaute français
actuellement à bord de la
station spatiale
internationale et
ambassadeur de l’UNICEF
pour le climat, NDLR):
inventer une nouvelle
planète de l’histoire du
Petit Prince. Nous avons
décidé de l’illustrer et
présenterons un spectacle
autour du Petit Prince à la
fancy-fair du 24 juin. »

L’ouverture sur le monde
passe aussi parla
participation à des
(C Twictées » avec des
classes des tats-Unis, du
Canada, de France, du
Togo, de Suisse et de
Selgique. « Depuis la
rentrée, nous découvrons
ainsi le monde, tout en
travaillant l’orthographe
grammaticale. » Dans le
même esprit, la classe a
construit, en échangeant
avec une classe française,
un t< twittconte » jouant
sur les mots et leur
prononciation « La belle
lisse poire du prince de
Motordu » : les enfants ont
choisi leurs personnages,
ont écrit leurs tweets, les
ont illustrés et ont choisi
tes hashtags nécessaires...
Au final, l’histoire a été
rassemblée dans un livre
numérique, associé à un
« dictionnaire des mots
tordus ».

« Toutes les matières
scolaires peuvent être
vues différemment, sur
base de projet, numérique
ou traditionnel, raconte,
enthousiaste, Sandrine
Charlier. AinsL en math, on
peut travailler la
géométrie en partant des
formes rencontrées dans
la vie quotidienne, des
grandeurs en observant
des panneaux lors de
balades... Pourla
géographie, nous avons
aussi utilisé Twitter avec
des correspondants
étrangers, en présentant
notre ville, notre pays... »

N.B.

De jeunes « Savanturiers »
à I’athénée de Ihuin

Plusieurs expénenoes ont
I permis de déterminer mieux

comprendre l’histoire.
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Un site internet
Ce savoir accumulé au cours de

leur recherche est transmis sur
un site internet créé pour le pro-
jet : www.ermcline.be. « Nous fa-i-
vons des articles et postons des pho
tos sur nos découvertes, recherches,
visites, expériences,. .. » Dans
moins de trois semaines, les éco
liers front exposer le fruit de leur
travail lors de la grande rencon

s’appelait Cotkge des Oratoriens,
explique fièrement Victor. Four
le comprendre, on a cherché de
vieilles cartes géographiques de
Thuin, pour voir ce qui avait
changé». « On afait des recherches
dans des livres, mais aussi des expé
riences avec un craya, que nous
avait amenéM” ColoI, afin de dé-
terminer les matériaux qui le com
posent» poursuit Nolan R.

exploration les pousse aussi à
prendre la mesure de la vie
d’autrefois. « On a réalisédes pots
comme les Gallo-Romains », expli
que Héline. En montant au bef
froi, ils ont pris la mesure de
l’ampleur du travail réalisé pour
construire cet édifice : « il ny
avaitpasdegrueen 1638!».

Des QR codes pour les visites
touristiques en Ihudinie
Dans le même cadre d’exploration internet: chaque lieu visité

Des excursions historiques

De nombreuses visites leur per-
mettent, au ifi de l’année, de cer
ner les périodes historiques via
les traces laissées à Thuin,
comme le Zeupire préhistorique
de Gozée, et dans une vaste ré-
gion quiva de Treignes à Marie-
mont Même la classe verte à la-
quelle ils participent cette
semaine entre dans le thème
puisqu’ils visiteront dans le ca
dre de leur séjour, l’archéoparc
de la Marlagne (Rochefort). Leur

scientifique de l’Histoire, les
jeunes élèves envisagent une
découverte touristique de la ville
de Thuin avec des OR codes.

« Nous aimerions pouvoir fournir
aux visiteurs de Thuin des idées
de visites accompagnées d’un QR
code en lien avec notre site

renvenit à nos artides révélant
de petites anecdotes
historiques. »

D’ici la fin de l’année scolaire, les
écoliers et leur institutrice iront
rencontrer les responsables de
l’office de tousme et de la ville à
ce sujet.
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