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La semaine du developpement durable
 

Sur la semcine. nous evens organise une EXPOSITION I des ATELIERS et 
des JEUX a"ecole : 

~ jeu de l'oie sur les dechets « preserver, c'est gagner [ » elabore par la 
c1asse des tps ps de Stephanie BOUILLOT 

~	 Utilisation d'un jeu electrique sur les gestes pour proteger 10 plcnete mis 
en place par une classe de MS GS de Valerie GABAZZI 

~	 Elaboration d'une fresque de bouchons de bouteilles d'eau correspondant 
aux economies realisees lors du lavagede mains de toute I'ecole grace ala 
mise en place d'une procedure elaboree par les enfants 

~ Exposition et ateliers« Recup'art » de 10 c1asse des GS d'Aurelie 
CANONGE pour les eleves de l'ecole 

, / 
/

v 
~ Animation« televisee » des eleves de MS GS de 10 classe de Maryse 

DUBOIS sur les gestes ecocitoyens au niveau de la vie quotidienne ii 
destinotton des enfants 

Le	 vendredi 2 avril 

~	 Mme Tritou (Marie-Helene Adam) de la CCTa realise une 
intervention adestination des parents sur Ie tri des dechets 
en lien avec notre projet d'ecole 

---+	 Catherine Bourada animotrice du CPIE de Bonzee et Nicolas 
Lambert responsable du service education du PNRL ont 
accueilli les parents de nos classes en lien avec notre projet 
sur /0 biodiver'site, pour realiser avec eux des nichoirs a 
hirondelles, une spirole ii insectes mac;onnee dans la cour des 
grands pendant que nous amenagions un espace pour les 
potirons, un autre pour les petits fruitiers, que nous 
preparions Ie jardin aux futures plantations, que nous 
reparions notre bonhomme 91te a insectes, et decor-ions nos 

bees de fleurs et tressage de soule.. . Que de labeur I!!! 

Nichoirs a 
hirnnnp.llp." 

La spirale ainsectes 



Tressage de saule 

Net toyage du j ardin 

Le coin des potiro ns 

Le mardi 6 avril : 

Les parents ont ete invites Q visiter I'exposltion 
et a voir les animations a 16 h 30 

UN GRAND MERCI A TOUS CEUX QUI ONT PARTICIPE 
ET SONT VENUS NOUS SOUTENI R ACTIVEMENT I!II 



Stand a la fete du ler mai 2009 :
 
fete interculturelle de quartier de 10 Croix de Metz
 

../ Pour presenter aux habitants du quartier Ie 
projet de notre ecole mene avec Ie Pare Naturel 
Regional de Lorraine sur 10 biodiversite. 

../ Bilan positif puisque nous avons pu 
sensibiliser de nombreux habitants et presenter 
notre stand aux diverses personnclites 
officielles presentes sur 10 manifestation. 



La visite de nos correspondants de Menil In Tour:
 
Ie jeudi 27 moi 2010
 

Nos correspondents 
sont venus nous 

rencontrer et decouvrir 
notre ecole ... 

A leur crrivee. nous nous sommes d'obord presente, nous ovons cherche nos correspondants
 
« pour de vrai » ! Ce n'etcit pas toujours facile de retrouver les copains ou copines que nous
 
n'avions vu qu'en photo .. .
 
Nous avons reconnu ma'i'tresse Carine.
 
Catherine qui a trnvcille avec nos deux classes etait 10. aussi !
 
Nous avons ensuite echange nos cadeaux... . Nous ovions embclle un presse-fleurs et nous avons
 
fait deviner aux copains ce qu'il pouvait bien y avoir dans J'emballage, en leur donnant des
 
indices quand ils n'avaient plus d'idee ... (c'est cssez lourd, fabrique avec des vis en metal et
 
deux morceaux de bois, ... .)
 
Eux nous ont cppor-te une mini-serre pour nos plantations et des pots avec des graines II!
 

Nous evens ensuite goOte tous ensemble avant de faire des ateliers. 
Au programme: 

•	 La decouverte de notre projet avec les jeux realises avec 10 ma'ltresse 
•	 Un atelier avec Catherine sur 10 decouverte des petites betes de notre jardin 
•	 Un atelier avec ma'i'tresse Carine de decouverte des elements de 10 nature par des jeux 

sensoriels 
•	 Un atelier avec Mme Tritou sur la focon d'etr-e acteur-consommateur overti I 

Attention ane pas oublier I'essentiel : Ie repas pris en clcsse acause de 10 met€.<>
 
defcvcroble ...
 
C'etait vraiment un bon moment d'echcnqe et de plaisir II! 
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P~o(Y({A Hn e d.u. ~~ rE4h~ O Cl 
Nous allons vous presenter une partie du travail realise autour du theme de l'eau 
dans Ie cadre de notre projet... 

';- entree des GS, suivis des MS (avec baguettes) qui se mettent agenoux devant 

';- Avoncee de la terr-e en ballon poussee par lrem et Kalda 

};> poesre : Ah I que la terre est belle... de Pierre Menanteau 

';- explication des enfonts : 

•	 on appelle 10 terr-e 10 plcnere bleue (Sheymc) 
•	 car elle est recouverte de 1'€Ou des mers et des oceans (Ella) 
•	 mais c'est de l'eousolee qui ne peut pas etre bue (Merve) 
•	 iI n'y a pas beaucoup d'eau douce, alors taus les habitants de 10 terre doivent se la partager > 

iI ne faut ni fa gaspilfer ni fa salir (Selen) 

mais doti vient-eJle? voici une petite scene pour vous presenter Ie cycle de l'eau 
dans 10 nature: 

';-	 Chant: file floc floc d'abord rythme des baguettes chinoises (les MS), chant bouche 

fermee, puis chant ensemble 
);> L'eau tombe des nuages (Ka"ida) 
';- elle rejoint un ruisseou, devient riviere, fleuve (Merve) 
);> et coule jusqu'a 10 mer (llhami et Selen) 

>- et 10. avec la chaleur du soleil. elle s'evcpore (Ella) 
);> Dans Ie del, il fait froid, et elle se retransforme en goutte (Sheymc) 

et	 tout recommence.... 
>-	 Flic flac floc 

Les grands posent le materiel dans 10 cahone et les baguettes sont ramassees par Christiane I 
les moyens vont se placer en fonction du materiel qUI/s doivent presenter dans 10 chanson : dans l'ordre 
derriere les GS en ligne avec_Zoe, Marceau repartis parmi Ies grands. 

Et voici un chant endiable sur I'utilisation de I'eau dans nos maisons... C'est 
Goutt'blues : ~a roule III 

}- Les grands avec costumes et gouttelettes en demi-cercle chantent, dansent et mirnent pendant 

que les moyens, caches derriere au depart, presenrent les differents decors correspondant aux 

couplets; 

'~ERVE ZOE KAIDA sELEN MARCEAU SHEYMA ILHAMI MEIDY ELLA TOLIN IREM 

Lilya Et Loubna Hind Et Killian Abdasmed Et Aleyna Salma Et Wlam 

VERRE EVIER	 RADIATEUR BAIGNOIRE 

Mais comment arrive-t-elle dans nos tuyaux, et pourquoi ne faut-il pas la salir... ? 
Vous pourrez Ie decouvrir grace a une maquette sur Ie circuit de I'eau domestique 
que nous avans realisee et qui est presentee dans notre exposition. 

Ce sont les petites gouttes d'eau qui font les grandes rivieres. Vous pourrez aussi 
vous en rendre compte en visitant l'expo, car nous avons decide d'agir et Ie 
systeme instaure par les enfants a permis de faire des economies d'eau 
formidables toute cette annee III SUSPENSE 



Ah I que 10 terre est belle... de Pierre Menanteau
 

Ah ! que 10 terre est belle,
 
erie une voix, 10- hout I
 

Ah ! que la terre est belle I
 

Sous Ie beau soleil chaud ,
 

Elle est encor plus belle,
 
Bougonne I'escargot,
 
Elle est encor plus belle,
 
Quand it tombe de I'eau.
 

Vue d'en bas, vue d'en haut,
 
La terre est toujours belle,
 
Et vive I'hirondelle
 
Et vive I'escargot I
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GOUTT'BLUES
 
e: n Humenry 

guirare avec bottleneck. harmonica. basse* 

n CRAVLlN ' KINGSNAKE 

} J 
•t\ t· ~ 

•
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Je m'sens pas bien j'aJ Ires mal au coeur De

~. 2M@fffl V	 ~ 

puis ce rna- lin )e n'a! que des mal - heurs, lan- tot as' pi- ree tan

} 

101 re- tou- lee Lais- sez- mol sor - Iirl Lais ' sez- mol par - tin - )- Je 

007 

:J ~ tl@)-' 
me suis tail ple- ger par un gr05 IU- yau nolr qui m'a pro- je- tee au lond de 

007 

la bal - gnoire La on rn'a par-tu- rnee de buf- les de sa - von puis 

l	 l l~e •P	 Jl ;j J) _. 
« ~ 

on m'a ren- voy~ ee par Ie trou d'un sy- phon. 

2. Arretez, arretez ! 3_ Surtout ne riez pas 
J'vais avoir des vapeurs, Me voila dans I'evier 
Me voila bousculee, J'ai une dizaine de plats 
Dans un radiateur, Et d' assiettes alaver, 
Je me sens sous pression J'ai de la sauce tomate 
A soixante-dix degres, Qui me coule clans le cou, 
Je visite la maison Et un restant de pates 
De la cave au grenier. Colle sur les genoux. 

4 . Mais ca 0' est pas fini 
Car un petit garcon 
Me plonge dans un verre...... . ~ . , ...... De sirop de citron, 

$).	 II ouvre grand sa bouche 
Et m'avale d'un seul coup, 
Au revoir les arnis ! 
A bien tot et glou, glou ! 

- Repertoire Musical de Bourgogne . Vol 10 


