
Lundi 17 octobre 22, les élèves de 3e primaire sont partis pour toute la semaine chez Jean-

Denis et Pascale Lilot, en classes vertes. 

Cette école de Clerheid  située dans la commune de Manhay, est un endroit extraordinaire ! 

Quand nous arrivons, de nombreux animaux nous accueillent : vaches, moutons, chèvres, 

lapins, chevaux, canards, … Certains de ceux-ci nous ont accompagnés dans nos promenades 

et même portés sur leurs dos ! Les enfants les ont nourris, cajolés, soignés et beaucoup 

observés. 

Lors de cette semaine, nous avons découvert les arts du cirque : jongleurs, acrobates, 

trapézistes, clowns et funambules ! Chaque matin, les élèves travaillaient en ateliers 

« cirque » et atelier « chants ». 

Les après-midis, après une bonne sieste, nous faisions une grande balade dans la magnifique 

campagne de Clerheid, un grand jeu dans les bois ou un cache-cache géant dans le village en 

bois construit tout au long de ces 30 années, par les enfants passés dans l’école de Clerheid. 

A l’école de Clerheid, tout le monde met la main à la pâte. A chaque table, 2 responsables 

sont chargés d’apporter les plats et de débarrasser la table. A tour de rôle, les enfants 

participaient à la vaisselle. Le matin, le petit déjeuner se prenait dehors, dans la lumière du 

jour naissant, autour du braséro. Les repas de midi, composés d’aliments locaux et délicieux, 

étaient pris dehors. Le soir, le réfectoire nous accueillait pour le souper et la veillée. 

Mais le plus extraordinaire, dans cette aventure, est l’émerveillement, la bienveillance et la 

nature qui occupent une grande place dans le projet de Jean-Denis et Pascale. Comme nous 

l’avons chanté : 

« Si un jour je rencontre quelqu’un  

Arrêté sur le bord du chemin 

Petit ou grand qu’il vienne de n’importe où 

Si une larme coule sur sa joue, 

Je m’arrêterais, pour le consoler (bis) » 

Jean-Denis, Pascale, Anouchka, Maryline, Charles, Isabelle, et toute l’équipe, au nom de tous 

les élèves de 3e année de Don Bosco, nous vous disons un immense « MERCI » ! 

           


