
ÉCOLE COMMUNALE DE LUSTIN : 
« UNE ÉCOLE OÙ IL FAIT BON VIVRE »

Les activités proposées au sein de notre école…



NOS BÂTIMENTS

En maternelle … 



NOS BÂTIMENTS

En primaire … 



EN QUELQUES MOTS…

Nichée dans un cadre verdoyant au milieu du village, notre école est axée sur le respect de 

soi, de l’autre mais également sur le respect de l’environnement, du monde qui nous 

entoure.

C’est pourquoi les différents projets et activités présentés ci-après sont mis en place.

Les apprentissages se font de manière « traditionnelle » (en classe) mais également de 

manière ludique en manipulant, observant la nature, … 

Les élèves ont donc la possibilité de faire le parallèle entre les matières vues et l’application 

qu’ils pourraient en faire dans la vie quotidienne.

Il nous tient également à cœur de leur apprendre à planter, à cultiver et à récolter les 

produits offerts par la nature.



« OSE LE VERT, RECRÉE TA COUR »

Depuis 2016, notre école a été sélectionnée pour le projet 

« Ose le vert, recrée ta cour ». 

Diverses activités telles que la construction d’un igloo végétal, d’un coin 
détente, la plantation de haies et de vignes, la création d’un verger 
d’anciennes variétés, d’un potager bio, d’une mare naturelle sont donc en 
cours afin de mener à bien celui-ci. 

Les enfants, les parents et les enseignants ainsi que les ouvriers communaux 
collaborent à la bonne continuité de ce projet. 



QUELQUES PHOTOS DU PROJET…

Igloo végétal Mare naturelle Potager de l’école



« CHEMINS AU NATUREL »

Depuis septembre 2018, les élèves de 3ème et 4ème primaires participent au 
projet « Chemins au naturel » en collaboration avec l’ASBL « Tous à pieds ». 
Celui-ci consiste en la réhabilitation d’un sentier « oublié », l’entretien et 
l’aménagement du sentier. 



QUELQUES PHOTOS DU PROJET…

Fabrication de 
nichoirs

Présentation du 
chemin

Préparation de 
boules de graines



PROJET NUMÉRIQUE 

L’école a été retenue pour participer au projet « Ecole numérique ». 

Des tablettes ainsi que des tableaux interactifs sont mis au service de 
l’apprentissage des élèves. 

La création d’un magasin « Zéro déchet » participera également à 
l’apprentissage du numérique par les élèves. En effet, ceux-ci devront utiliser 
diverses applications pour le gérer au mieux au quotidien. 



QUELQUES PHOTOS DU PROJET…

Tableau interactif Tablettes 



PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL

Depuis l’année scolaire 2016-2017, les élèves se rendent deux à trois fois par an à 
la maison de repos « Saint Thomas » à Lustin. Ils partagent et participent à 
différentes activités avec les résidents. 



PROJETS INTERCLASSES

Les élèves et les instituteurs mettent en place des projets interclasses afin 
d’assurer une continuité dans les projets organisés. 

Lecture de contes de Noël aux P1 par les P6



ÉTUDE DIRIGÉE

Une étude dirigée est également proposée, au sein de notre établissement, 
les lundis et jeudis de 15h30 à 16h30 pour un montant de 2€ par jour. Les 
enfants peuvent alors effectuer leurs devoirs au calme sous l’œil bienveillant 
d’une institutrice. 



INTÉGRATION

L’école travaille en collaboration avec une école d’intégration afin d’aider les 
élèves à besoins spécifiques. 



ALIMENTATION SAINE 
COLLATIONS SAINES

Des collations saines sont proposées gratuitement dans toutes les classes 
maternelles. 

Celles-ci sont également proposées aux élèves primaire à raison de deux 
fois par semaine. 

L’école participe en effet au « Programme européen à destination des 
écoles pour des fruits et légumes et produits laitiers gratuits à l’école ». Ce 
programme est cofinancé par l’Union européenne et la Région wallonne. 
Les élèves peuvent donc bénéficier de fruits, légumes, lait et produits 
laitiers gratuits une à deux fois par semaine. 

Des cours de cuisine sont aussi organisés régulièrement en P5-P6 et 
occasionnellement dans les autres classes. 



QUELQUES PHOTOS …

Programme 
européen pour les 

fruits, légumes, lait et 
produits laitiers à 

l’école

Collations saines en 
maternelle proposées 

tous les jours

Collations saines en 
primaire proposées 

une fois par semaine



XPERIBIRD

L’école participe au projet Xperibird qui consiste en l’observation d’une 
nichée d’oiseaux, de la ponte des œufs, de l’éclosion de ceux-ci et de l’envol 
des oisillons. Un nichoir avec une caméra est donc installé à cet effet. 



XPERILAB

Tous les deux ans, l’école s’inscrit au projet XpériLab. Celui-ci consiste en la 
venue d’un camion au sein de l’établissement proposant des expériences 
scientifiques aux élèves du primaire. Ils peuvent donc tester les divers ateliers 
qui leur sont proposés tels que la fabrication de dentifrice naturel, 
l’observation au microscope, etc.



QUELQUES PHOTOS …



BIBLIOTHÈQUE

Dans les bâtiments de la section primaire se trouve la bibliothèque « Tatoulu ». 
C’est donc en toute évidence qu’une très proche collaboration s’est installée. 

Les élèves maternelles s’y rendent une fois tous les quinze jours et les primaires 
une fois par mois. 

Des bibliothèques sont également à disposition des enfants dans chaque 
classe. 



QUELQUES PHOTOS …

Bibliothèque de classe Bibliothèque TATOULU



GOODPLANET ACTIONS 

L’école met en place 5 actions par an proposées par l’asbl « Goodplanet Actions ». 

Ces actions permettent aux élèves de prendre conscience de la protection de 
l’environnement par les « Actions gros pull », « Croque local », « Tous à l’eau », etc. 



LA MARCHE ÉCO-PARRAINÉE

Nous organisons chaque année une marche éco-parrainée.

Celle-ci a pour but de sensibiliser les élèves sur le respect de notre 
environnement. Ils sillonnent donc quelques rues du village afin de ramasser 
les déchets les jonchant en toute sécurité.



VISITE DE L’ATOMIUM

Une année sur deux, en plus des classes de neige, une visite de Bruxelles ainsi qu’une 
nuit à l’Atomium sont organisées pour les 5èmes et 6èmes primaires.

De quoi leur laisser des souvenirs plein la tête avant de terminer leur scolarité dans 
notre établissement.



UNE NUIT À L’ÉCOLE

Chaque année, les élèves de 3ème maternelle dorment à l’école. 

Un moment unique qui leur permet une nouvelle vision de celle-ci. Dès la fin 
des cours, les élèves se retrouvent pour partager une collation. Des activités 
leur sont ensuite proposées le soir. Ils prennent également leur souper et leur 
petit-déjeuner tous ensemble avant d’entamer leur journée normalement.



BÉNÉVOLAT

Des bénévoles viennent en aide aux élèves qui ont un peu plus de difficultés 
en lecture, par exemple. Ces personnes sont bien souvent des enseignants 
retraités qui mettent leurs savoirs au profit des enfants et les aident à rattraper 
« leur retard ». 


