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Notre école souhaite cette année obtenir le label d'Eco-Ecole.
Ainsi nous tentons par diverses actions de sensibiliser nos élèves à l’importance du recyclage, à la protection de
l’environnement, au respect et la protection des différents organismes.

Lors de la semaine du goût, nous avons eu la chance de recevoir une agricultrice proche de notre école qui cultive
différentes céréales et produit de la farine de blé à l'aide de son moulin que nous avons pu voir fonctionner. Nous en
avons profité pour semer nos premières graines et observer ainsi la croissance du blé.

Mais nous nous sommes demandés si toutes les graines étaient identiques et poussaient de la même façon. En mars,
nous avons donc fait appel à des dons de graines (aux familles ainsi que les magasins proches de notre école). Grâce à
eux, nous avons pu semer une grande variété de graines.

Pendant le confinement, chaque enfant a pu rapporter chez lui un bac de culture pour suivre la croissance des graines.

Au retour des vacances, nous nous sommes rendus compte que les graines ne germaient pas au même rythme. Ce sont
les radis qui ont poussé le plus rapidement.

Nos plants de légumes commençaient à se sentir à l'étroit dans les caisses en polystyrène, nous avons donc décidé
avant de les donner aux élèves de la classe de CM1 qui réalisent un projet jardin de les mettre en valeur en créant un
stand de marché (car depuis 3 semaines un marché s'installe tous les vendredis devant notre école). Pour cela nous
avons récupéré, des barquettes en bois à la laiterie de Verneuil.

Et chaque enfant a offert un de nos jolis plants à sa maman pour la fête des mères !

Ainsi s'achève notre beau projet du p'tit jardin gourmand, merci à tous pour votre participation !

