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« Voici le premier numéro de 
L’ECHO DU SACRE CŒUR .

On espère qu’il va vous plaire.
Mettez un like ;) …. »

L’équipe de rédaction
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Cuisine

Cycle 1 / 2 et 3

Les recettes du chef

Le mardi 16 octobre, toutes les
classes ont été mélangés et
chaque enfant a préparé une
recette, les grands et les petits
ont cuisiné ensemble.
Ils ont choisi parmi 3 recettes : le
saucisson choco, les fruits méli-
mélo, et les toasts rigolos.
Tout le monde a participé,
même des parents et les
professeurs.
L’après-midi , les 3 recettes ont
été goûtées sous le préau avec
des petites cuillères.

C'était bien et bon.

Axel LEPEZ et Icilio SALVATI

Tous les élèves de l’école ont préparé
une recette dans une classe.



Environnement

Cycle 1 / 2 et 3

Un grand nettoyage

Ils ont décidé de se préparer à ramasser les déchets. Certains parents
ont accepté d’accompagner les CM1 comme la maman de Lucas ou de
Salem le 28 septembre sur les bords de Sambre. Les élèves ont
nettoyé la nature en retirant les déchets dans des sac poubelles.

Eva VALESI-PENSO, CM1

Certaines classes ont
préparé un grand
nettoyage de la nature
avec grand plaisir.

Les CM1 ont fait 3
groupes : un qui ramassait
les déchets, un qui
ramassait des feuilles, un
qui prenait des photos des
déchets pour un projet de
classe.



EPS / Vivre ensemble

Cycle 1 / 2 et 3

Des enfants ont couru pour les malades

Les enfants d’Aulnoye-Aymeries et
de Berlaimont se sont rassemblés
pour les malades. Ils étaient plus de
400. Tout le monde est venu en bus.
LE MARDI 9 OCTOBRE,
ils ont couru par année de
naissance.
A l’arrivée, ils ont eu un jus et un
petit pain pour se remettre en
forme.
Ils ont fait ça pour aider les enfants

malades d’ELA , en récupérant de
l’argent parce que les médicaments
coutent chers.

Quentin DEHENNE, Kurtys LENTIER-HENNEBERT CM1

Tous les
enfants de
l’école ont
couru pour
l’association
ELA.



Musique

Cycle 2 et 3

DEUX PERSONNES  VENUES NOUS 
JOUER DU VIOLONCELLE 

Les violoncellistes sont des
personnes qui jouent du violoncelle
en concert.
Elles sont venues au Sacré Cœur
pour nous jouer des partitions et
nous faire un quizz avec des
morceaux comme : Aladin, Le Livre
De la Jungle, Harry Potter et
Despasito.

Sacha BOUARD, Raphaël DEFRANCE, CM1

Des violoncellistes
sont venues montrer
le violoncelle aux
élèves de cycle 2 et
3.



EPS

Cycle 3

LES cm1  cm2 sont allés  au dojo

Les cm1 cm2 ont fait
ça car ils préparent
un spectacle
d’acrobaties pour les
3 classes de
maternelle.

Lilou VERDIERE, Marie-Lou BARANT, CM1

Ils se sont mis par 2 pour faire des
exercices de confiance et d’écoute .

La dernière fois c’était le vendredi
9 novembre et ils sont allés à la
salle Lempereur au dojo. Il leur
reste 5 séances avant le spectacle.



Français

Cycle 3

Les CM1 ont lu un livre
de la maison pendant
20 minutes et ils l’ont
fait le vendredi 12
octobre 2018. Ils l’ont
fait le soir. Ils ont
ramené un coussin et
se sont assis par terre
au dortoir.
Ils recommenceront de
temps en temps.

Apolline RICHEZ, CM1

Les cm1 ont fait une petite pause en
lisant des livres au dortoir.

Une pause lecture


