
09.30 – 15.00 
 
Le matin:   09.30 – 10.10 
     10.10 – 10.15 

petite pause  
      
     10.15 – 11.55 
 
Midi:     12.20 – 13.00   
      
     
L’après-midi  13.00 – 15.00 
 
 
 
 
 
 
 



L’accueil, la bienvenue (09.30-09.35) 

 

Marie: 

Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à notre 
école, au PTI à Courtrai, campus Wetenschap en 
Groen.  
(Les sciences et le monde vert) 

Nous sommes la classe 1 GSTA.  

 

Jolien:  

On va d’abord jouer quelques jeux de 
connaissance. 

 

Floor:  

Nous allons nous exprimer en français et vous 
allez vous exprimer en néerlandais.  

 

Voici une étiquette. Notez votre nom.  

 

 

 

 

 



Les jeux de connaissance  

 

09.35- 09.50 

Nous souhaitons mieux vous connaître. 

Un élève de 1 GSTA jette le ballon et dit un nom 
d’un élève de Leuze-en-Hainaut. 
L’élève appelé essaie d’attraper le ballon. Il ou 
elle raconte aussi quelque chose pour se 
présenter. Tout en néerlandais s’il vous plaît ! 

 

09.50- 10.10 

Nous allons nous présenter.  

Chacun de nous va raconter deux mensonges et 
la vérité.  
A vous de deviner !  

Criez vrai ou faux après chaque phrase s’il vous 
plaît.  

Elèves de 1 GSTA :  

Oui, c’est vrai. Non, c’est faux.  

 

10.10-10.15 : les élèves peuvent aller aux 
toilettes 

 

 



10.15-11.55 

 

10.15-11.05 

Groupe 1 va d’abord faire un petit arrangement 
de fleurs  
et après, on va brosser les lapins.  

Groupe 2 va d’abord brosser les lapins. Après les 
élèves peuvent aussi faire leur petit arrangement 
de fleurs.  

 

L’arrangement de fleurs :  

On a besoin de  

- de la mousse florale.  
- des fleurs 

- des pipettes 

- un peu de corde 

- de l’eau 
- de la mousse 

- des ciseaux  

- des agrafes 

 

11.05-11.55 

Groupe 1 et 2 vont prendre soin des chevaux.  



11.55 – 12.20  

Les élèves cherchent des plantes et les races des 
lapins pour les tâches de PTI, Kortrijk.  
 

12.20-13.00  

Tout le monde mange. 

 

13.00 – 15.00  

Une visite guidée à Courtrai avec Monsieur 
Desmet.  
 

 

 

 

 


