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Ecole maternelle de Nodebais 

Les nuaglls ont joué 
Cache~eachc avec le soleil 
Mai9 Je soleil est' bien cach~ 
Ils n'ont rien trouvé, 
Ils se sont mis a pl(lurer, 
Pleurer des grossu 1armQs, 
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Sol~il,soceil 
.Reviens soleil 
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Viens nous clrauffer 
Qn e~t gelé 

Article paru dans Education Populaire 
re1•ue de l'Ecole Moderne Belge 

De fil en aiguille ... 
NOVEMBRE : La caisse de l'école étant fort dépourvue, nous décidons de 
réaliser et de vendre au profit de l'école, un calendrier . Comme l'école vient de 
faire l'acquisition d'une imprimerie, c'est l'occasion de faire un calendrier 
illustré et accompagné de petits textes d'enfants. Nous travaillons d'arrache-pied 
pour être prêts à temps. 

DECEMBRE : Les enfants, par petits groupes, accompagnés d'un adulte, ven
dent à J'entrée des grands magasins à Hamme-Mille et à Wavre, leur « Calen
drier des enfants poètes de Nodebais "· Très fiers de leur travail, ils expliquent 
aux passants intéressés comment ils ont réalisé ce calendrier. Des contacts très 
intéressants se nouent. La vente est un succès. 

JANVIER : Par hasard, un de nos calendriers aboutit au centre d 'accueil de 
Serinchamps où une institutrice de trc primaire saute sur l'occasion pour pré
senter le calendrier à la classe et faire déchiffrer les petits textes par les enfants. 
Ceux-ci manifestent le désir de rencontrer les « autres » et c'est ainsi qu'est née 
la correspondance entre les deux classes. 

FEVRIER : Un échange de lettres, de surprises, de dessins a lieu. Le groupe de 
Serinchamps invite celui de Nodebais à passer une j ournée chez eux. 

MARS : Les aînés de notre classe se rendent pour une journée à Serinchamps. 
A leur retour, ils racontent leur visite aux plus jeunes : 
• « C'est une école formidable, les enfants restent même dormir à l'école. » (En 
effet, il s'agit d'un home pour enfants dont les parents ont des problèmes 
passagers). 
• « On pourrait transformer la classe si tout le monde apporte un matelas et un 
sac de couchage ; on peut dormir une nuit ici » propose Simon. 
Bruno rétorque : 
• « Une nuit ce n'est pas assez ; il faut beaucoup de nuits comme eux " · 
Presque à l'unanimité, le groupe accepte de quitter papa et ma man pour loger 
quelques nuits à l'école. L'idée ne m'emballe pas, la classe est petite, il est diffi
cile de l'aménager en dortoir. Mais, je cherche une solution. 
Des amis, possédant une villa à la mer, proposent de la laisser pour trois jours 
à la disposition de la classe. 

AVRIL : Les enfants sont ravis, le séjour se prépa re psychiquement et maté
riellement. 
De mon côté, j'entame les démarches administratives pour obte nir l'autorisation 
d'organiser une classe de plein-air. 
Grâce à l'appui des parents, nous obtenons, la veille de notre départ, l'auto
risation de partir. 

MAI : Le 2, au matin, nous nous retrouvons à la gare de Louvain. Les parents 
sont plus émus que les enfants. 
Je voulais ètre aidée par deux adultes mais, malgré le désir de cer tains parents, 
j'ai refusé l'aide de ceux-ci. Les enfants ayant exprimé eux-mêmes le désir de 
quitter papa et maman, il fallait en tenir compte. J'ai trouvé de l'aide en dehors 
de J'école. Les enfants étaient bien encadrés (un adulte pour quatre enfants) . 
Les plus jeunes ne nous ont pas accompagnés. Il aurait été difficile de couper 
les journées par une sieste, le séjour éta nt déjà si court - court et bien chargé ! 
Que d 'activités variées ont été réalisées ! Les enfants se sont amusés comme des 
petits fous. Ils n'ont pas eu le temps d'avoir le cafard . Pour les correspondants 
et les amis, ils ont réalisé, sur place, un petit livre racontant tout ce qu'ils ont 
fait. 
Au retom, nous avons comparé les projets que nous avions à ce qui s'est fait 
réellement. La liste des projets est beaucoup plus longue que l'autre. 
Conclusion : les enfants veulent refaire cette expérience mais la prolonger de 
deux ou trois jours ! 
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