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Calendrier de l’Unité pastorale en avril 

 

 Berloz Faimes Geer 
 

Sa 2 5e dimanche  18h Hollogne 

Di 3 de Carême   9h30 Berloz 11h Les Waleffes                10h Geer 

Je 7   14h30 Les Waleffes (MR)* 

Sa 9 Dimanche               18h Hollogne 

Di 10 des Rameaux 9h30 Rosoux 11h Celles               10h Boëlhe 

Je 14 Jeudi Saint 19h Borlez en UP 

Ve 15 Vendredi Saint 15h Crenwick 

Chemin de croix 

15h Les Waleffes  

Chemin de croix 

   Vénération de la croix à 19 h Darion 

Sa 16 Veillée pascale 20h Berloz 

Di 17 Pâques  11h Viemme                10h Geer 

Je 21   14h30 Les Waleffes (MR)* 

Sa 23 2e dimanche   18h Hollogne 

Di 24 de Pâques 9h30 Corswarem 11 h Borlez 10h Darion 

Sa 30    18h Hollogne 

 

*Maison de Repos : port du masque obligatoire 

 

Gel à l’entrée de nos églises. 

Merci pour vous ainsi que pour les autres. 

 
Le secrétariat de l'Unité Pastorale : Place Cyrille Jacquemin, 3  à 4250 Geer  Tél.: 019 58 80 27 ou GSM 0477 74 64 76 

Adresse du curé, l’abbé Faustin Mansiara, ruelle du Presbytère, 1, 4257 Berloz :  

Tél. 019 32 22 87 ou GSM 0476 87 44 77 

 

Courriel : notredameblesdor@gmail.com 

Pour tous renseignements paroissiaux : 0489 52 69 39 

 

Permanences :  mardi de 14h30 à 15h30, mercredi de 17 à 18h, samedi de 10 à 12h ou  

sur rendez-vous au 0477 74 64 76 
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Intentions de messe – avril 
 

 

AINEFFE & BORLEZ 

    

24 Irma PIRON, Gaston GOFFIN, déf. PIRON-GOFFIN 24 Monique GUILMOT, Jean FRERART, Constentin 

 Ann. Berthe COLPIN et fam. DELORY-CLAASSEN    GUILMOT et prts déf. 

 Denise KEUTIENS-GERARD  Annick, Yvonne et Ernest HELLAS-MAZY, Yvette,  

 Désiré MOUSSET, Marguerite EVRARD, fam.     Yvon et Laure MAZY 

   MOUSSET, STRAUVEN, EVRARD, HERMAN,  MF Martin de BORLEZ, fam. BOLLINNE et HAMOIR 

   Fréderic MOUSSET et Marie-Thérèse MALEMPRE  MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER 

 Ernest PETRE, Myriam, Jeanne et René  MF épx Armand CHARLIER-FURNEMONT 

 Abbés Louis BLITZ, Joseph DISTER et Jeanne  MF Fondations anciennes 

   LECLERCQ   

   

CELLES 

    

10 Camille HUMBLET et Marie-Anne LHOEST et leurs 10 Patrick HUMBLET, fam. HUMBLET-LHOEST, fam. 

   enf. Hubert, André, Claire, Lucie, Joseph, Freddy et leur    ROEBBEN-GODET 

   pt-fils Patrick  MF fam. MARTINY, LELIEVRE, GUILLAUME, ST 

 Epx Victor VANDEVENNE-NYS, leur fils Charly et     GEORGES, GERBEHAYE, BOGAERTS, DUBOIS, 

   prts déf.    FOSSION, HALLEUX, DESTEXHE 

 Epx Georges DOYEN-JAMOULLE, Michel RIGO et   

   prts déf.   

    

LES WALEFFES 

    

3 Joseph KEPPENNE et sa fille Gaëtane, fam.  7 MF fam. PREVINAIRE-DELSAUX, Curé H. HUBERT 

   KEPPENNE-GASPARD et HANLET-HOGE  MF épx CESAR-STASSE, épx PARENT-COLLIN, 

 Fam. HENRARD-GOCHEL, prts et amis déf.    Curé H. PARENT et deux soeurs 

 Jozef DUCHAMPS, fam. GIET-JUVENS,  21 MF fam. MOSSOUX-GUISSET et JACQUES 

 DUCHAMPS-FABRY et prts déf.  MF fam. MATHOT-HEINE, épx HEINE-HEINE 

 Robert JACOB, prts et amis déf.   

 Fam. FIASSE-FLABA, WERY-CESAR, Renilde    

   FLABA, René WERY, José FIASSE, Germaine   

   CHARLIER   

    

VIEMME 

    

17 Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf. 17 MF épx BADA-GERARD et COLLIN-BADA, fam.  

 Fam. CORSWAREM-GASPARD    TIHON-LAROCK, HICTER et JAMOTTE  

 Léa LEMMENS, Oscar GOFFIN et Adolphe LEMMENS  MF Fulvie BOURDOUXHE et fam.  

 MF épx STREEL-BODEN, fam. VANDERMEIR,  MF Désiré et Joseph BOURDOUXHE   

   DESTEXHE, NIZET et JACQUEMIN  MF Jean de BRABANT de LIMONT  
     

     

Dernier délai pour les intentions de messe : le 10 du mois précédent 

 
Borlez : chez Mme Mimie PIRON-GILSOUL, rue Berotte, 16     019 56 63 65 

Les Waleffes : chez Mme Bernadette JACOB, rue de Borlez, 40    019 56 67 56 

Celles : chez Mme Mylène NEVEN, place J. Wauters, 3        0477 22 87 43 

               Viemme : chez Mme Anne-Catherine MATHY, rue A. Jamoulle, 16                019 32 43 68 

 

 

Préparation aux baptêmes 
 

L’équipe de préparation au baptême mentionnée ci-dessous se tient à votre disposition : 

 

Marie-Paule et Yves HERCK-de GOEIJ, rue Basse l’Adresse, 8, à Les Waleffes   0476 66 30 31 

Bénédicte et Michel MOULIGNEAUX-RIGO, rue de Celles, 1, à Les Waleffes   019/56.63.21 

Claudine et Vincent et BRICHEUX-REYNAERTS, rue A. Braas, 16 à Celles   019/33.00.53  

Monsieur le Curé Faustin MANSIARA, ruelle du Presbytère, 1, 4257 à Berloz    0476 87 44 77 
 



         Nos jeunes 
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Des nouvelles de la petite école de Viemme 
 

Bienvenue à William à la petite école.  

 

Durant les vacances de carnaval, Louise et Tom se sont occupés du poisson rouge et lui ont trouvé de la 

compagnie. Lison, elle a pris soin des phasmes. 

 

Voici maintenant le printemps, les petits bouts retournent au potager. Avec l’aide de Dimitri, ils ont 

préparé la terre, ils ont semé des haricots, des tomates, des piments, des carottes, des tournesols, des 

zinnias. Ils vont même planter des pommes de terre. 

 

Les moyens et les grands ont également découvert la planète des Alphas. Il s’agit d’une histoire 

captivante dont les héros, les Alphas, ont des particularités étonnantes : ils ont la forme et font le même 

don que les lettres. Les enfants sont ainsi entrés dans la lecture de manière ludique. 

Les petits, eux apprennent à reconnaître leur prénom et ceux de leurs copains de classe. 

 

Nous sommes allés au centre culturel de 

Waremme voir le spectacle «Mon p’tit coco». 

Les petits bouts étaient ravis! Durant 10 

séances en classe, avec Madame Marie des 

Jeunesses Musicales, les enfants découvrent aussi les mille et une 

possibilités de vivre la musique tout en s’amusant. 

 

Dans le jardin de notre école, les cloches sont passées! Elles ont bien 

gâté les enfants. 

 

Nous vous invitons à notre journée Portes Ouvertes du samedi 

7 mai. Les institutrices, les parents et les petits bouts vous 

présenteront l’école de 15h à 18h. 

 

Si vous désirez plus de renseignements sur «Ma petite école» ou 

effectuer une visite, n’hésitez pas à nous contacter au 

019 32.86.58. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre nouveau site internet http://mapetiteecoledeviemme.be. 

Nous sommes également sur facebook : mapetiteecoledeviemme. 

 

Edith, Vincianne, Emilie et les petits bouts 
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Nouvelles des Scouts 
Ça bouge chez les scouts!!! 

Toutes les sections se sont retrouvées pour  fêter  le carnaval comme il se doit le 5 
mars dernier! 
 
Et en ce début de mois de mars, un vent de printemps souffle sur l’unité HB005 de 
Faimes… et pas que pour balayer les confettis! En effet, une nouvelle équipe 
d’animation a été élue par les animateurs des différentes sections lors d’un conseil 
d’unité exceptionnel.  Cette rencontre a permis à l’équipe candidate de présenter  les 
grandes lignes du contrat d’animation qui servira de fil rouge aux animateurs  durant 
les 2 prochaines années. Les thématiques abordées dans ce contrat d’animation sont 
celles qui ont été plébiscitées par l’ensemble des animateurs, à savoir : 
 

- L’importance de la communication, - l’unité dans l’unité scoute, - l’unité rend service et - la mise en place des animateurs et 
de l’équipe d’unité. 
C’est donc en faisant preuve de cohésion et d’unité que nos jeunes ont à cœur de rendre service, particulièrement  sur  le 
territoire faimois, en s’épaulant les uns les autres et aidés par une équipe d’animation d’unité dynamique, présente et réactive. 
Ensemble, nous accompagnons l’épanouissement des enfants de 6 à 18 ans avec les valeurs scoutes de vivre ensemble, de 
partage et de confiance nécessaire à l’engagement des futurs adultes. 
 
 

 
 
 

 
 
Cette Super Team est composée de pas moins de 7 personnes : 
- Geneviève Humblet, Coccy(nelle), est l’animatrice d’unité. Elle nous 
nourrit de sa longue expérience d’animée et d’animatrice scoute. Elle sera 
la marraine (interlocutrice privilégiée) du staff des baladins. 
(0496/341221) 
- Bruno de Bonhome (entre nous,  pour jouer le jeu du totem, c’est Grand 
Cerf) est le 1er équipier. Homme de terrain super motivé, il sera le parrain des éclaireurs. (0497/58.96.12) 
- Geneviève Willems (notre Big Mama), en tant que seconde équipière, veille sur nous et particulièrement sur les pionniers, 
avec douceur et bienveillance. (0498/50.75.15) 
- Annick Vincken ,@AZERTY, troisième équipière,  se met  au service de l’équipe comme une petite secrétaire dévouée. Elle 
sera l’interlocutrice privilégiée des louveteaux. (0472/32.63.37) 
- Trois collaborateurs supplémentaires apporteront leur aide logistique et leur énergie au service de l’unité : Dominique 
Bernard, Roland Billen et Anne Moisse. 
 

Pour nous tous, c’est le dévouement des animateurs au service de l’épanouissement de nos enfants qui 
nous a poussé à donner à notre tour, un peu de notre temps, de nos talents et surtout de notre cœur 
pour les aider à mener à bien tous leurs projets.  

 
Nous serons efficacement guidés et accompagnés  par les membres de la fédération scoute de Belgique 
et de la zone Hesbaye en particulier. De nombreuses ressources très bien documentées sont mises à 
notre disposition sur le site de la fédération et nous serons invités à suivre régulièrement des réunions 

et journées de formation. Nous avançons donc pas à pas avec confiance et la volonté de faire de notre 
mieux. 

 
À l’agenda des prochaines semaines, l’AGORA, une rencontre formative entre tous les animateurs de la zone Hesbaye Est 

aura lieu le 3 avril. Le moment pour chaque animateur de booster sa motivation et de partager ses 
idées avec  ses pairs d’autres unités. 

On espère une météo printanière pour le weekend  du 22 au 24 avril, pour nos petits baladins et 

louveteaux et leurs  retrouvailles très attendues  à Zuttendal! C’est au même moment que nos Pionniers 
auront la grande chance de participer à la plus grande activité de la fédération scoute qui leur est 
directement destinée :  Xpérience!!! 

La semaine suivante, le tour des éclaireurs sera venu de participer à un super weekend!...et ils ne seront pas à 
l’abri de l’une ou l’autre surprise supplémentaire durant le mois d’avril. 
Comme chaque année, les  Pionniers  vous donnent déjà rendez-vous le dimanche 1er mai pour leur traditionnel CAR WASH 
sur le parking de l’école de Faimes entre 9h et 17h! On vous attend nombreux pour que les carrosseries brillent de mille feux! 
Quant à nous, nous sommes très enthousiastes à prendre nos fonctions auprès de nos jeunes, de nos animateurs, de nos enfants. 
À très vite pour la suite des aventures de notre unité scoute de Faimes!                                                       L’équipe d’animation  
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Février - mars à Faimes 
                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Je cours pour ma forme : groupe 0 – 5 km                    Je cours pour ma forme : groupe 5 – 10 km 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Classe de Mme Maud école de Celles                                Classe de Mme Elodie école de Celles 

 

Projet Zéro Watt classe de M. David 

D’autres photos disponibles sur le site faimonsnous.be 



Eteignons la TV 
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Jeux de société 
 

Mim Too (cocktail games) 

Une petite boite métallique pratique qui contient un sablier et deux jeux de cartes : action et 
personnage.   Un nouveau jeu de mime mais plus décalé que les autres.  Les règles sont simples, elles 
sont même anecdotiques.  En principe, on joue en équipes et on additionne les points mais on peut 
aussi bien distraire son enfant dans la salle d’attente du dentiste en mimant par exemple un ver de terre 
qui joue de la batterie.  Mim Too chatouille les neurones et combat la peur du ridicule. À partir de 7 
ans.  
 

Dixit (Libellud) 

Les joueurs reçoivent six cartes et des jetons vote de couleurs différentes et deviennent chacun à leur tour conteur.  Le 
conteur prend une carte de son jeu, sans la montrer, et exprime en une phrase ce qu’elle lui inspire (par des mots, un extrait 
d’un poème ou d’une chanson, un titre de film etc).  Les autres joueurs choisissent dans leur propre jeu une carte qui 

correspond selon eux à la phrase du conteur.  Les cartes sont mélangées faces cachées sur la table puis 
sont retournées et alignées.  Chacun vote en secret pour l’image qu’il pense être celle du conteur.  Quand 
tout le monde a voté, on dévoile les votes.  Vient alors le décompte des points selon différents critères 
(tout le monde a trouvé, ou personne, etc). 
L’intérêt du jeu réside dans la très grande beauté 
des cartes (il existe plusieurs compléments 
dessinés par des graphistes différents) ainsi que 

dans la réflexion et les échanges que suscitent ces images poétiques.  
A travers les yeux des autres, on élargit son champ d’interprétations.  
C’est aussi gai d’y jouer avec des adultes qu’avec des adolescents ou 
des enfants à partir de 8 ans (voire plus jeunes), ils ne sont pas les 
moins perméables à la poésie et à l’imaginaire!    

Claire Liénart 

Histoires de la petite reine, et un peu d’humour  
(on en a tellement besoin en ces moments difficiles)! 

 
Un gamin heureux :  
 Nous sommes début des années soixante et en face de chez lui habite un vieux monsieur dont le hobby consiste à redonner 

une deuxième vie à de vieilles bicyclettes, et il le fait d’ailleurs très bien. Le gamin 
âgé d’une douzaine d’années, voudrait que son père lui en achète une pour aller rouler 
avec ses amis, mais le papa refuse car il ne souhaite pas acheter d’occasion. Le gamin 
réitère à plusieurs reprises la demande, mais la réponse reste toujours la même. 
Passent les jours et les semaines, et le garçon résigné, n’y pense plus. Lorsqu’un 
samedi en rentrant de l’école sur le coup de midi, en ouvrant la porte, il croit rêver car 
il a là devant lui un splendide vélo de course rutilant et tout neuf mais son immense 
joie ne l’empêche pas d’avoir les larmes aux yeux, car il mesure le sacrifice financier 
que ses parents ont dû consentir pour lui offrir pareil cadeau. Après toutes ces années 
le vélo est resté présent dans la famille, et malgré son grand âge, il fait encore l’objet 

de toutes les attentions et est toujours considéré comme le plus beau des cadeaux que l’on puisse jamais recevoir. 
 
Un cycliste campagnard qui ne perd pas le Nord : 

C’est une blague que mon beau-père aimait à raconter. Un cycliste d’un certain âge se fait interpeller par un agent de police 
alors qu’il vient par distraction de franchir les feux de signalisation. Le cerbère s’approche du verbalisant le carnet à la main 
«Et alors monsieur, on ne respecte pas le code de la route?» Le pauvre homme essaye de s’excuser auprès du pandore qui 
inspecte de plus en plus l’état de la bécane. «Et vous roulez sans plaque ma parole, et sans catadioptre en plus». Cette fois 
mon ami votre compte est bon! Éructe l’assermenté en uniforme et il commence à écrire sur son carnet. Notre brave homme 
s’approche alors calmement du verbalisant et regardant pardessus son épaule lui glisse doucement dans l’oreille «Tant que 
vous y êtes monsieur l’agent s’il vous plaît, vous ne pourriez pas me commander une nouvelle paire de pneus aussi»? 
  
Un cycliste prévoyant : 

Un homme rentre chez-lui quelque peu éméché et ses vêtements visiblement malmenés. Sa femme s’écrie en le voyant ainsi 
couvert d’ecchymoses «Mon Dieu que t’est-il arrivé mon chéri»? Et sa moitié de lui répondre l’œil brillant «Tu te souviens 
que je devais aller au magasin acheter une bouteille de cognac, eh bien, je l’ai d’abord placée dans la corbeille à l’avant du 
vélo, ensuite je me suis dit que je risquais de la casser si je venais à tomber, et finalement je l’ai bue par précaution. Et j’ai 
très bien fait parce qu’en revenant je suis tombé dix fois.» 

                                                                                                 Franco  Slaviero 

PS : si par bonheur, j’ai réussi à vous arracher ne fus-ce qu’un léger sourire, j’aurais le sentiment de ne pas avoir perdu 

mon temps 



 

 

Rubrique nature 
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L’alouette des champs, quelle Diva! (Alauda arvensis) 
 

L’alouette : Est un passériforme de la famille des alaudidés 

dont la taille est de 19 cm avec une envergure de 35 cm, 

pesant 45 à 50gr pouvant vivre de 10 à 15 ans et vivant un 

peu partout sur notre continent. L’alouette est une véritable 

amie de mon enfance. Que de fois, alors gamin en culottes 

courtes, courant à travers bois et plaines des hauts plateaux 

transalpins en scrutant l’azur du ciel et patienter pour  

essayer de localiser et attendre que l’acrobate daigne 

descendre en dégringolade, et enfin en chute libre, pour 

finalement s’arrêter en catastrophe à quelques mètres du 

sol, et enfin, espérer apercevoir cette 

chanteuse invisible. Oui ! Le moment 

est venu de voir le portrait de ce 

charmant oiseau, chantre invisible du 

ciel. Oiseau symbole,  car il était avec 

le coq, l’ emblème des anciens gaulois, 

et….hélas,  aussi mini  gibier de 

poche !  

  

En effet, nos amis français et italiens, 

il n’y à pas encore  si longtemps, ne se 

privaient pas de fusiller, et de plumer  

ce gentil passereau, dont il  faut  au 

moins trois spécimens pour faire 100 

gr , soit le poids d’une grive ! Hélas, il 

en est ainsi comme dans d’autres pays et d’autres lois, car 

en Belgique, cela fait de très nombreuses années que sa 

chasse, ainsi que sa capture, sont strictement interdites. 

Mais attention,  il n’y à pas que  l’alouette des champs qui 

doit retenir notre attention, il nous arrive parfois 

d’apercevoir ses éventuelles sœurs ou cousines germaines 

telles que : l’oreillarde au masque jaune, la lulu au galon 

noir, la clochevis qui arbore une jolie huppe, et…Il y en a 

encore pas mal d’autres. Et toutes ces jolies dames ou 

demoiselles grisollent aux différents paliers des nuées. Cet 

alaudidé fut pendant une longue période considéré en 

régression constante, et les causes étaient multiples, tels : 

transformation des milieux naturels, utilisation abusive des 

nouvelles techniques de l’agronomie. Mais au risque de 

me répéter, force est de constater « son grand retour » dans 

nos belles plaines hesbignonnes. Et l’on peut observer que 

l’application plus restrictive des mesures concernant 

l’utilisation des produits nettement moins agressifs pour 

notre faune et notre environnement et surtout notre santé 

porte ses fruits. Et de cela tout le monde pourra s’en 

réjouir  

 

Voyons à présent son portrait physique : Sa description est 

assez terne puisque l’oiseau porte les couleurs  jaune 

terreux de son chaume originel : dos brun et dessous clair 

grivelé de sombre  et un liséré blanc à l’arrière des ailes. 

Le mâle quant à lui, porte une huppe 

réduite mais notons que tous deux ont 

«de grands doigts de pieds». L’alouette 

niche de début avril à la mi-juillet dans 

un nid au sol tressé avec le plus grand 

des soins. Les œufs varient de 3 à 5 et 

sont incubés 14 jours. Les jeunes 

quittent déjà le nid  après  une dizaine de 

jours. L’alouette est avant tout granivore 

mais elle apprécie aussi : les insectes au 

sol, elle est occasionnellement herbivore. 

Le poète anglais Schelley l’avait 

baptisée « blithe spirit » : lithéralement : 

l’esprit joyeux. 

Cet oiseau atteint en fait au propre 

comme au figuré le  sommet de la poésie par son chant 

dont le promeneur qu’il soit citadin ou campagnard peut se 

délecter les trois quarts de l’année. Elle ne se perche 

jamais sur les arbres et son chant : l’angélus des champs, 

n’a qu’un seul but , celui de séduire l’élue de son coeur. 

 

 Alouette de ma jeunesse et mon âge mûr, Oh combien de 

fois ne me suis-je arrêté alors accompagné de mes chiens 

en parcourant la «  grande plaine » entre Faimes et 

Waremme pour t’écouter et essayer de déchiffrer ton 

mélodieux message d’amour. Puisses-tu encore longtemps  

si Dieu me prête vie, m’égayer de ton chant et de tes 

descentes spectaculaires tel un acrobate  suspendu par son 

fil. Tel est mon grand souhait qu’à ta pensée, je suis 

sincèrement ému.   

Franco Slaviero 

 
Recette du mois 
 

Aiguillettes de poulet aux poires (4 personnes) 
 

Ingrédients : 4 poires, 4 blancs de poulet (poitrine), 200 g de lardons fumés coupés en allumettes, 2 échalotes, 15 cl de vin  

                      blanc sec, 50 g de beurre, 2 cuillères à soupe d’huile, sel et poivre. 
 

1- Pelez les poires et coupez-les en 4 et ensuite en 8. Faites-les dorer à la poêle avec du beurre, et réservez-les au chaud. 

2- Dans un faitout chauffez le reste du beurre et l’huile, faites y dorer les 

blancs de poulet (s’ils sont trop épais, les couper en deux), ajoutez y les 

échalotes émincées et les lardons. Laissez cuire pendant 10 min a feu doux. 

3- Versez le vin, en grattant le fond afin de décoller les sucs de cuisson et à ce 

moment, ajoutez les poires. 

4- Laissez encore cuire quelques instants pour réchauffer les poires. Servez 

bien chaud et….  

Bon appétit. 

                 Anne Marie 
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Mon premier potager 
 
Voici le printemps et la préparation du potager commence. Alors 
pourquoi ne pas impliquer votre enfant en lui créer son espace 
d’apprenti jardinier. 
Le jardinage est un art à la portée de tous, même des plus petits.  
 
Ce n'est pas l'enfant qui va vous aider dans votre jardin, mais vous 
qui allez l'épauler dans le sien. Vous lui montrez les gestes, 
répondez à ses questions, mais le laissez seul maître à bord. Dans les 
premiers temps, il va se mouiller, se salir, marcher sur les semis, 
inonder les plants... Il fait ses propres expériences ; qu'elles soient 
fructueuses ou non, ce n'est pas important au début. 
 
Séparez bien son jardin du vôtre ! Il se l'appropriera d'avantage et, 
ainsi, il pourra circuler autour, à sa guise, sans déranger vos cultures. Si vous n’avez pas beaucoup de place, vous pouvez aussi 
mettre un bac en bois sur pied sur votre terrasse. Ça fera aussi bien l’affaire. 
 
Les 2/5 ans 

Pour les enfants de 2 à 5 ans, jardiner c'est, avant tout, reproduire des gestes amusants : arroser, creuser, semer, sentir, cueillir... 
Pour les intéresser, il faut que le travail soit ludique, les résultats visibles rapidement avec une récompense à la fin : le 

grignotage, sur place ! Les légumes doivent, évidemment, être faciles à cultiver. 
Par exemple : radis, salade hâtive, tomates cerises, fraisiers, ….  
Vous pouvez y mettre aussi quelques fleurs pour attirer les abeilles mais aussi 
pour pouvoir faire un joli bouquet à maman. 
 
Les 5/7 ans 

À partir de 5 ans, les enfants sont dans l'apprentissage des saisons (tout ne 
pousse et ne se mange pas en toute saison), de la distinction des différents 
organes des plantes (racines, feuilles, fruits) et dans l'affirmation des goûts : il 

faudra ruser pour leur faire cultiver ce qu'ils ne veulent pas manger ! 
Ils veulent également faire des gestes nouveaux, de « grands » : pailler, planter des tuteurs, repiquer des 
plants, praliner... Montrez-leur comment faire et ils reproduiront les gestes en expliquant « comment » 
et « pourquoi ». 
Vous pouvez planter quelques carottes, quelques haricots verts, un pied de courge , un pied 
supplémentaire de tomates et pourquoi pas deux pieds de pommes de terre... pour les frites ! 
 
Les 7/9 ans 

Plus que les gestes, ce sont maintenant les résultats qui comptent. 
Délimitez-leur un espace qu'ils décideront d'occuper à leur 
convenance. Mais aidez-les dans leur choix : expliquez-leur les associations 
bénéfiques et déconseillées entre les légumes, les besoins en soleil et en eau pour 
qu'ils puissent faire, avec votre aide, un plan du futur potager. Ainsi, ils apprennent 
à l'organiser en le visualisant et à appréhender l'espace nécessaire pour chaque 
légume. Etablissez avec eux le calendrier des travaux afin qu'ils soient les plus 
autonomes possible. Achetez, ensemble, les semences et les plants pour les 
impliquer davantage et les rendre responsables de leurs cultures. 
 

Angélique Derclaye 

Source Internet  

Etoile de Faimes 
 

  Le 3 avril 15 h Faimes - Ent. Rechain A  Faimes B - USH Limontois B 
  Le 10 avril 15h Faimes - Melin-Micher  Faimes B - Hannut B 

Le 24 avril 15h La Calamine A - Faimes  Marchin B - Faimes B 

 




