
Bonjour, 
 
D’abord merci pour toutes vos trombines … J’en ai reçu + d’une centaine … Et il 
en arrive encore ! Même des bizarres depuis aujourd’hui …  
 
 

Y a des … dans l’air ! 
 

 
.Monsieur Verrechia 

 
 

Voici ce que je vous propose pour 
cette semaine ! 

 
(je laisse le descriptif des trois activités pour tout le monde parce que cela 

tentera/occupera peut-être certains de tenter les activités des autres) 
 

 
 
Ø Chez les + jeunes. 

 
Je vous demande, comme pour le Trombonirium de la 
semaine passée, de m’envoyer via son formulaire une image 
de vous mais cette fois-ci avec un message …  
 
à Un mot avec un message à ta classe ? 
à Sur un panneau, écrire un bon souvenir de classe de cette année. 
à Sur un panneau, faire un dessin de ce que tu aimes faire en classe.  
à Un dessin dans le dos comme les professeurs aujourd’hui (le 1 avril) ?  

(Mme Goffin a été la première à y penser …) 
 
Lien : http://www.saint-barth.be/trombinarium/ 

 
Ø Chez les moyens. 

Un jeu de question/réponse sur www.vikidia.org ?  
 
 
Où se situent les îles Saint-Barthélemy ? 
________________________________________________________________________ 
 
A quoi servait le Perron de Liège à l’origine ? 
________________________________________________________________________ 
 
Est-ce que c’est Charlemagne qui a inventé l’école ? Qu’a-t-il fait ?  



________________________________________________________________________ 
 
 
Une expo va se tenir bientôt à Liège à la Boverie … sur un des artistes à l’origine du Pop 
Art. Il s’agit de A_ _ _ Y W_ _ _ _ L. 
 
Quelle est sa date de naissance ? 
________________________________________________________________________ 
 
 
Qu’est-ce qu’un Felis silvestris catus ?  
________________________________________________________________________ 
 
Qu’est-ce qu’un barthynome ? 
________________________________________________________________________ 
 
 
 Quel est l’autre nom de « Rome » ? 
________________________________________________________________________ 
 
Quel est l’autre nom de « Paris » ? 
________________________________________________________________________ 
 
Quelle est « la ville qui ne dort jamais » ?  
________________________________________________________________________ 
 
 
 
Ø Chez les + grands. 

 
Alors je sais que c’est difficile de rester chez vous. Je sais qu’il est interdit de 
sortir et pourtant, je vais vous demander de parcourir des kilomètres pour moi 
… Virtuellement hein … Via Google Maps ! 
 
Lien : https://www.google.be/maps/@50.6266084,5.5711715,11830m 
 
Je vais vous demander de vous rendre de chez vous à devant l’entrée de 
l’école et ensuite de prendre le chemin que vous voulez mais j’aimerais que 
vous vous rendiez en face du Musée de la Boverie en passant d’abord en face 
de l’Opéra Royal de Wallonie. 
 
Regardez d’abord où se situent ces lieux … Et ensuite … Go ! 
 
Vous pouvez ensuite inventer d’autres parcours ou juste flâner … à Liège  

ou ailleurs dans le Monde : New-York, Paris, Londres … 
 

Bonne(s) ballade(s) ! 


