
Bienvenue
Madame Josiane Lenglez - directrice

Madame Nicolle Van Damme - secrétaire
Madame Joëlle Collignon – référente Acc.Temps Libre
Madame Catherine Sapart  -titulaire 1ère année
Madame Virginie Sampou - titulaire 1ère année
Madame Catherine Paillet - titulaire 2ème année
Madame Aurélie Verrezen - co-titulaire 2ème année



Nous apprenons 
à lire.

Nous apprenons 
à écrire. Nous apprenons à 

compter et calculer.

Nous apprenons
à vivre ensemble.

Nous découvrons la
culture de nos 

camarades.

Nous apprenons
à devenir des 

citoyens 

responsables.

A l’école du Karrenberg, nous développons de 
nombreuses compétences qui nous permettront 
d’intégrer la société sans difficultés… 

Nous apprenons le 
néerlandais dès la 
3ème maternelle



Organisation des classes par cycle de 2 années…
Les titulaires suivent leurs élèves durant les 
deux années scolaires consécutives 

- P1 – P2 (1ère année puis 2ème année)
- P3 – P4 (3ème année puis 4ème année)
- P5 – P6 (5ème année puis 6ème année)

3 titulaires sur toute la scolarité primaire 

Possibilité, selon la démographie scolaire, 
d’organiser des classes verticales, regroupant deux 
groupes d’âge : enfants de 1ère et de 2ème année dans 
la même classe, enfants de 3ème et de 4ème année 

dans la même classe.  



En 1ère année, je vais apprendre        
à lire!

Madame commencera l’année avec l’histoire 
des petits Alphas, souvent déjà rencontrés en 
maternelles.



Je vais apprendre le son des lettres (j’entends) et la 
forme des lettres (je vois), puis je vais combiner les 
lettres pour former des syllabes, puis des mots. 



Comme nous sommes tous différents dans notre 
apprentissage, madame va aussi nous apprendre 
les gestes des lettres afin que chacun s’y retrouve.



Nous allons beaucoup 
nous entrainer, à 
l’école et aussi à la 
maison. 

Je serai fier de vous 
montrer tout ce que j’ai 
appris et j’aurai besoin de 
beaucoup de félicitations 
et d’encouragements.







Nous commencerons 
par des textes simples. 
Nous apprendrons 
certains mots en lecture 
globale. 







.

Nous lirons souvent des histoires en rapport avec le 
thème de l’année.





Je devrai être capable de trouver les lettres, les 
syllabes et les sons d’un mot.



En classe, nous nous 
entrainerons lors d’ateliers.



Ateliers de     

phonologie







Ateliers de révision et d’approfondissement des sons



Ateliers de lecture – révisions et approfondissement







En 1ère année, je vais apprendre à écrire!
Papa, maman, regarde déjà bien si je tiens 
mon crayon correctement et si je suis bien 
positionné sur ma chaise.



Il existe de bons crayons pour m’aider à bien placer 
mes doigts.



En début d’année, je ferai de la gymnastique pour 
mes doigts!

1 séance de psychomotricité par semaine 
en 1ère et en 2ème année pour soutenir les élèves 
dans ces apprentissages

La plasticine, c’est excellent 

pour muscler les mains et 

les doigts



Il faudra que j’apprenne à écrire entre les lignes et 
à former mes lettres dans le bon sens.



Après quelques semaines, je devrai savoir 
écrire les lettres apprises et les syllabes..

En janvier, nous commencerons 
les dictées de mots.



En 1ère année, je vais apprendre à 
compter et à calculer !

Fin de la 1ère, je dois 
connaitre les nombres 
jusque 20.

Fin de la 1ère, je dois savoir additionner 
et soustraire avec des nombres jusque 
20. Nous commencerons aussi les 
multiplications et les partages avec 
beaucoup de manipulations.



En 2ème année, nous ferons 
tout cela jusque 100!!!



Ateliers de manipulation
- Comptage
- Dénombrement





Les additions sous toutes 

les formes.



Je découvre les soustractions.





La géométrie

Mesurer Tracer Vérifier



Pas facile, les casse-tête!



Une journée type !!!

7h30: la garderie s’ouvre.
8h10: tout le monde dans la cour!
8h20: rituel musique pour toutes les années!



8h25: tout le monde en classe !



A 10h, lundi, mardi, mercredi

et jeudi, je mange un fruit ou 

un légume.

Je participe au ¼ d’heure

lecture, comme tous 

mes camarades de l’école.

15h30 : l’école est finie.

- le mercredi, à 12h00 !
15h40 : lundi, mardi et jeudi, 

je peux aller à l’étude (gratuite) jusque 16h30.
16h30 : je peux aller à la garderie (payante)
18h30 : fin de la garderie

12h00 : Repas
13h30 – 13h45 : le 1/4h de lecture 2x/semaine



En 1ère année, je vais pouvoir faire des activités
avec mon petit prof.

Mon petit prof m’aide,

me rassure, me guide.
Nous faisons souvent 

des activités nature,

citoyennes ou de 

découverte.

Tendresse et complicité

sont au rendez-vous!









Chaque année nous participons à un grand jeu 
avec tous les copains de l’école, de la M3 à la P6. 
Certaines années nous faisons un 
grand tour du monde pour Halloween dans la salle 
de gymnastique.









Chaque année de nombreuses classes participent à 
des ateliers Cap sciences!
Cette année, c’est même saint Nicolas qui nous les 
offre.

Je deviens 

un(e) 

scientifique.



Toutes les occasions sont bonnes pour faire 
des sciences.



+ =



J’ai un cours de musique

1 heure par semaine.

J’apprends les rythmes,

je chante, je bouge, j’enrichis 

mon vocabulaire et ma 

culture artistique.



Nous utilisons les IPad en classe.

Trois fois par an, nous participons

à la rédaction et à l’illustration 

du journal numérique de 

l’école.

Nous utilisons l’application

« Lexiclic » pour améliorer nos 

textes. C’est un dictionnaire 

orthographique.

Notre école est équipée 

de 4 tableaux interactifs.

Nous développons des compétences numériques



A l’école du Karrenberg, je vais pouvoir 
travailler dans le potager. 
Planter, semer, récolter, désherber et composter…



Je deviens un jardinier,

Je prends soin de 

notre planète.



Une année sur deux, nous préparons un 
grand spectacle et l’autre année, nous 
nous amusons lors d’une belle fancy-fair.



Un an sur deux, je 

deviens une star, je 

danse, je parle

et JE M’AMUSE.



Gouvy

Nous découvrons 

la nature.

Chaque année, je pars en Classe de dépaysement



Une semaine sans papa et maman 





Les mascottes de 
la classe nous 
accompagnent 
dans cette grande 

aventure…







Notre nouveau bulletin sans notes chiffrées

Nous serons évalués régulièrement en cours d’année. 

Ces évaluations sont formatives et nous permettent de 

connaître nos forces et nos 

faiblesses. Les compétences et 

les critères changent selon 

les années (de la 3ème à la 6ème )



Compétences évaluées en 1ère et 2ème année



https://www.lekarrenberg.com

N’hésitez pas à visiter notre site si vous 
souhaitez découvrir nos nombreux projets

Nous vous invitons également consulter les 
documents suivants : 
- Pour toutes les informations pédagogiques :

- Notre projet d’établissement
- Notre Contrat d’objectifs
- Le projet Accueil Temps Libre (ATL)

- Pour toutes les informations pratiques : 
- Le Règlement d’Ordre Intérieur (ROI)

https://www.lekarrenberg.com/


Contacts : 02/672.72.38

- Direction : Madame J. Lenglez
- j.lenglez@wb1170.edu.brussels

- Secrétaire : Madame N. Van Damme
- n.vandamme@wb1170.edu.brussels

- Service Accueil Temps Libre (garderie): 
Madame J. Collignon ( Jojo)
- j.collignon@wb1170.edu.brussels

- Ecole : 
karrenbergnospetits@wb1170.edu.brussels
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