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"Jouets d'Afrique"
Visite d'enfants à l'exposition "Jouets d'Afrique" dans les locaux des Mutualités Chrétiennes
à Liège.
Durant le mois d'octobre, les classes de 3ème et de 4ème Primaire se sont rendues place du
XX Août afin de visiter une exposition de jouets réalisés par des enfants d'Afrique.
Des animatrices bénévoles nous ont accueillis et nous ont d'abord expliqué ce qu'était une
mutualité. Ensuite, elles nous ont décrit les conditions de vie en Afrique. Nous avons pu
observer toute une série de jouets représentant les divers moyens de transport sur ce
continent : jeep, bateau, moto, minibus... Ces jouets étaient magnifiques et certains étaient
réalisés avec des sandales de caoutchouc découpées.
Nous avons vu aussi des gsm, des meubles miniatures, des instruments de musique, des
poupées de tissu... réalisés par ces enfants avec du matériel de récupération. Quels beaux
bricolages ! Il y avait encore des ballons de football réalisés avec des écorces ou des
sachets serrés en boules et attachés avec des cordes et un jeu de dames dont les jetons
sont des capsules de bouteilles !
Et après avoir bien observé, quelques-uns ont été aussi invités à essayer de transporter une
poupée dans un pagne, comme là-bas ou des marchandises sur leur tête, dans un panier...
Voilà de quoi bien réfléchir sur les quantités de jouets, que l'on trouve par chez nous... Ne
sont-ils pas souvent très vite abandonnés ? Répondent-ils tous à de vrais besoins ? Après avoir
invité les enfants à méditer sur ces questions, et avant de rentrer à l'école, les animatrices ont
distribué des pommes et une bouteille d'eau à tous les élèves.

Village de Noël à l’école primaire
Nous avons vécu un beau village de Noël préparé avec beaucoup de coeur !
Un chant de Noël a lancé le village et réuni 560 enfants dans la cour ! En surfant sur le site,
vous pourrez l’écouter à nouveau.
Quelle énergie déployée pour offrir une belle exposition de crèches qui fut très appréciée
par de nombreux parents... Bravo les enfants, merci aux enseignants !
Dans la salle des fêtes, nous avons entendu de très beaux chants !
Les élèves de chaque année sont montés sur scène !
La chorale des enseignants enchanta ensuite nos oreilles !
La touche finale : une marche aux flambeaux a réuni des centaines de personnes dans un
cortège magique vers le Jardin Botanique ! Avant un délicieux chocolat chaud offert par
l'AP !

Noël à Ste-Vé
Célébration de Noël
Les premières et deuxièmes années ont célébré Noël dans l'église.
Chaque classe avait préparé quelque chose : une crèche vivante, une prière, un chant,
un message de paix, des vivres pour les plus démunis, un texte d'évangile, des intentions,...
C'était une très belle célébration, nous étions tous remplis de la joie de Noël !
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Les élèves et les professeurs du secondaire étaient également présents à l’église et à la
chapelle Saint-Victor. Ils ont tenu aussi à manifester l’esprit de Noël par l’ouverture aux autres
et le partage. Une chorale inédite de professeurs accompagnés de nos élèves musiciens a
donné de l’émotion à cet instant.

