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Editorial
adame, Monsieur, Chers parents,

A l’approche des fêtes de ce Noël 2020, Noël si particulier en raison de cette pandémie qui
perturbe notre existence, l’angoisse de certains monte allant même jusqu’à détester Noël. On les appelle les
‘’Natalophobes’’.
Ce Noël sera effectivement différent avec l’impossibilité de réunir la famille au complet pour les uns et un sentiment de
solitude pour les autres.
Pourtant, malgré tout, nous vous invitons à vivre ce temps de la naissance de Jésus qui s’est fait Homme.
Noël doit être l’occasion de réfléchir à cette phrase du « Credo », de nous poser la question de ce Dieu qui a choisi de se
révéler dans la fragilité de notre humanité, de nous rejoindre afin de nous élever.
Dans cet esprit et ce contexte, nous vous souhaitons de vivre pleinement ce temps de façon sereine.

Joyeux Noël

Christine VANDEWOESTYNE & Armel ADRIANSEN
Chefs d’établissement du 1er et du 2nd degré de St Acheul – Cœur immaculé de Marie et de St Riquier
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Un temps de l’Avent tourné vers les petits.
En cette fin d’année si particulière et en chemin vers Noël, l’ensemble Ste Thérèse, Saint Acheul, Cœur Immaculé de
Marie et Saint Riquier a entendu la parole du Christ :

« Toutes les fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » Matthieu 25,
40.
Il a choisi de se faire proche des plus pauvres à travers deux actions :
 La vente des bougies au bénéfice du Secours Catholique
 Une collecte de denrées alimentaires et produits d’hygiène dans chaque classe pour l’Association Saint Vincent de
Paul qui aide ponctuellement les personnes du quartier qui traversent une période compliquée. Saint Vincent de Paul l’a
fait au XVIIème siècle lui-même dans la Somme.
Quelques enfants se sont exprimés suite à leur investissement dans cette collecte :

« cela a été une grande joie de participer à cette action »

« le fait d’offrir des denrées alimentaires et des produits d’hygiène à l’Association Saint Vincent de Paul m’a
procuré beaucoup de joie et m’a donné envie de sourire »

« en participant à cette collecte de nourriture, ça m’a donné envie de plus m’investir pour aider mon prochain,
pour aider les personnes qui sont seules »

« nous sommes contents et fiers de vous avoir aidés »

« nous avons tous envie de continuer d’offrir, de donner et pas seulement avant Noël ! »
Merci Seigneur pour toutes ces graines de bonté, de charité et d’amour que tu as semées dans le cœur de ces enfants.
Merci à chacune de leurs familles. Veille sur chacune d’elles et que ton fils Jésus qui vient parmi nous les éclaire chaque
jour !
N. VAN ACKER
Pastorale

Messes de Noël
Horaires des messes de Noël paroisse Notre Dame de Pentecôte
Jeudi 24 décembre
15h et 17h Cœur-Immaculé de Marie
18h30 Sainte-Anne
19h et 21h Saint-Acheul

Vendredi 25 décembre

8h30 et 10h30 Sainte-Anne
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Ça s’est passé au CDI…
Bien que le futur soit incertain, les professeures-documentalistes projettent mille activités diverses et variées.
Un concours, lancé en septembre, a permis de trouver un logo pour le CDI. Logo que l’on retrouvera sur nos documents.
Merci aux 26 participants et bravo à Tom Keldermans, 5ème D, heureux gagnant.

L’Enigme du CDI… Mise en place il y a 4 ans, elle se poursuit cette année. Chaque semaine une nouvelle énigme pour
collégiens et lycéens avec, à la clef, un petit cadeau à remporter.
Le tableau d’expression. Mis en place l’année dernière, il permet aux élèves de s’exprimer sur une question donnée. « Que
t’évoque l’automne ? », « Si demain on t’annonce que le Covid-19 est mort, quelle est la première chose que tu fais ? »,
« Si, pour Noël, un ange te demandait un seul souhait … ? ».
Le mur des talents. Créé l’an passé, les dessins (mandala, pixel art, etc.) des élèves y sont exposés dans le but de
valoriser leur créativité.
La saison des expositions a recommencé avec celle du Bleuet de France qui précède traditionnellement la collecte
organisée par M. Briaux à la sortie des vacances de la Toussaint.
Celle sur « Les Epices », de par son thème et ses couleurs, a contribué à créer une ambiance chaleureuse qu’aiment
particulièrement les élèves en cette saison. A cette occasion d’ailleurs, un concours d’herbiers a été organisé afin de parer
le CDI aux couleurs automnales. Les élèves de 6èmes y ont participé avec leur professeur de SVT, Mme Desirest. Leurs
herbiers seront exposés au CDI au mois de janvier. Sur les temps du midi, les professeures-documentalistes ont organisé
des séances de lecture avec kamishibaï (théâtre d’images) pour les collégiens. Une découverte pour la plupart d’entre eux.
A l’occasion de la journée internationale des Droits de l’Homme, le 10
décembre, le CDI a exposé les affiches contre les discriminations (les
thèmes étaient libres) des élèves de 5 ème, présélectionnées par Mme
Destarkeet, professeur d’histoire-géo-EMC. Deux affiches sont
arrivées ex aequo. De petits lots ont été remis aux gagnants.
Pour permettre un lien, malgré le contexte et les contraintes, entre le
primaire et le secondaire, des lectures avec kamishibaï ont été
proposées au premier degré pour Noël.
Privés des spectacles traditionnels de fin d’année, les maternelles ont
également eu leur moment kamishibaï, pour se plonger dans cette
ambiance de fêtes. Des lectures théâtralisées qui ont, semble-t-il,
enchanté petits et grands.
Les professeurs documentalistes
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Un peu de magie au CDI
Kamishibaï – vous savez ce que c’est ?
Il y a encore un mois, j’ignorais même ce nom jusqu’au jour où ma collègue documentaliste m’en a parlé. De nature
curieuse, je voulais en savoir plus. Et de ce fait ma collègue m’a proposé d’assister à une présentation. Elle m’a parlé de
petit théâtre en bois avec des images... Cela sonnait bien, mais un peu ancien. Est-ce qu’elle sait que nous vivons au 21ème
siècle ?! pensais-je, et que le seul écran auquel nos élèves sont habitués est quasiment celui du portable ?!

Un midi, j’assiste donc à une présentation du fameux Kamishibaï, qui est, en fait, un genre narratif qui vient du Japon. Un
cadre en bois dans lequel on peut faire défiler manuellement des images qui soulignent le contenu de l’histoire. Mme
Pourchez conta l’histoire du joueur de flûte de Hameln et s’est fait également le travail de rajouter de la musique et des
bruitages. C’était un moment de voyage pour moi. Les images, pourtant statiques, avaient l’air de bouger.
Ensuite, nous nous sommes posé la question : Est-ce faisable au collège ? Est-ce que cette façon de raconter une histoire
pourra charmer nos élèves que nous croyons accros au numérique ?
Pour le savoir, il faut essayer. D’autant plus que Hameln est une ville voisine de
Stadthagen, la ville où l’on organise chaque année l’échange en Troisième et la légende
du joueur de flûte rentre bien dans le programme de la civilisation allemande. Tous les
petits Allemands connaissent ce conte des frères Grimm. J’ai choisi en conséquence la
classe des 4°A. 31 élèves partagés en deux groupes assisteront à l’évènement. En
amont, un travail bref de recherche, puis un travail moins bref en aval.
Je n’étais pas sûre du succès, mais quand-même optimiste. Je comptais surtout sur
Madame Pourchez. Elle avait réussi à me faire voyager, pourquoi ne réussirait-elle pas
avec les plus jeunes ?!
Et j’avais raison. Lorsque j’ai vu les jeunes, attirés par les dessins, la musique et la voix
de la conteuse, Mme Pourchez, habituée à raconter ces histoires au Primaire, j’étais
heureuse de voir un groupe complètement silencieux et happé par l’histoire.
Et à la fin, quand Mme Pourchez leur a demandé s’ils avaient bien aimé cette façon de raconter, ils ont tous répondu avec
un « oui » haut et fort qui venait du fond du cœur.

Mon premier remerciement va à ma collègue qui a mis tout son cœur, son temps libre (pour chercher les bruitages,
musique, construire un paravent, ...) !!!
Mon deuxième remerciement va aux enfants. Merci d’avoir montré que vous aimez que l’on vous raconte des histoires.
Vous avez écouté avec attention et lors de la discussion qui suivait, vous avez fait preuve d’une grande intelligence en ce
qui concerne les réflexions, questions et déductions ! Bravo les 4° A !
La magie de l’histoire vous a charmés, mais vous m’avez charmée par votre attitude magique !

Christine Bossart
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Der Rattenfänger - Le joueur de flûte de Hameln
Histoire racontée par Clémentine Bombe, 4°A

Il était une fois une ville du nom de Hameln qui, lors des temps froids, fut infestée par des rats. Les gens ont tout essayé
pour les faire partir, mais rien ne marchait jusqu’au jour où un étranger arriva...
Cet étranger promis de débarrasser la ville de tous les rats, mais en échange, on devrait lui donner 100 pièces d’or. Alors,
avec sa flûte, il joua très faux et tous les rats allèrent vers lui et, sous son commandement, les rats se jetèrent du pont et
moururent noyés. Lorsque l’étranger revint, on refusa de lui donner sa récompense et les habitants de la ville, lui jetèrent
des pierres et des bâtons au lieu de le remercier. Alors, il partit, mais lorsque la nouvelle année vint, les habitants de
Hameln n’étaient pas préparés à le revoir...

En effet, il était revenu. Il commença à jouer de sa flûte, mais cette fois, le son était magnifique. Alors, les adultes ne
purent plus bouger, tandis que les enfants commencèrent à danser autour de lui sans s’arrêter et ils le suivirent quand il
partit. Quand les adultes purent bouger à nouveau, ils cherchèrent pendant très longtemps et partout. Même dans les
montagnes !!!
Mais jamais, ils ne les retrouvèrent. Cette histoire, un aubergiste la raconta à un détective du roi, mais en la modifiant de
telle façon qu’il mit l’étranger en tort, alors qu’en réalité c’était bien l’étranger la victime. Cependant, en ville, il restait un
enfant. Une fille sourde qui n’a pas pu entendre le sortilège précisa l’aubergiste. Alors, le détective dit qu’il les retrouvera.
On dit, de nos jours, qu’on les cherche toujours et que, quand le vent souffle à Hameln, on entend le rire des enfants.

Et la morale de l’histoire ?
Il faut tenir sa parole ! On doit faire ce que l’on dit !
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Messages de Noël
La semaine et la période se terminent avec beaucoup d'espérance.
Nous avons multiplié les célébrations d'Avent mais chacune d'elle a été belle. Le Père Vincent nous a rejoint avec les
lycéens et les collégiens et ce fut chouette.
La collecte pour Saint Vincent de Paul a beaucoup mieux fonctionné que les autres années au collège et super bien
fonctionné au primaire à Saint Acheul et au CIM.
De très beaux témoignages de jeunes :
"Maman voulait me donner un paquet de pâtes pour la collecte. Je lui ai dit non je n'en veux pas maman, je vais prendre de
l'argent dans ma tirelire et j'irai à Carrefour acheter des denrées alimentaires. J'ai acheté des pâtes, du riz et un paquet de
gâteaux. Cette action m'a apporté beaucoup de joie et je suis fière de moi". Lou 5ème
Paroles d'enfants de CM1 :

"Cela a été une grande joie de participer à cette belle action."

"Le fait d'offrir des denrées alimentaires et des produits d'hygiène à l'association Saint Vincent de Paul m'a
procuré beaucoup de joie et m'a donné envie de sourire."

"En participant à cette collecte de nourriture, ça m'a donné envie de plus m'investir pour aider mon prochain, pour
aider les personnes qui sont seules."

"Nous sommes contents et fiers de vous avoir aidé"

"Nous avons tous envie de continuer d'offrir, de donner, pas seulement avant Noël !"

La parole du Pape François vient nous conforter dans ce même sens :
"Dieu continue de répandre des semences de bien dans l'humanité" Fratelli Tutti
Il me reste à vous souhaiter un joyeux Noël avec vos familles et une belle fin d'année :
Cette année encore Jésus cherche à prendre place dans nos vies, dans nos cœurs ; le laissera t'on entrer pour nous
accompagner dans les changements que nous avons à vivre ?
Que le Seigneur bénisse chacune de vos familles !
Bien fraternellement !
N. VAN ACKER

Retrouvez-nous sur Internet:
Www.saintriquier.com
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