UNE ANNEE AU JARDIN
L’année scolaire dernière, nous avons participé au projet ENSEMBLE AU JARDIN, organisé
par l’organisme gérant la coopérative de l’école, l’OCCE. Toute l’année a été ponctuée
d’activités autour du végétal, des oiseaux et des petites bêtes.
A l’automne, nous avons commencé par la
« traditionnelle » balade dans le village avec
cueillette de pommes au verger. Nous avons
semé quelques pépins pour étudier la
germination.
Puis, tout au long de l’hiver, nous avons
observé les oiseaux dans la cour, cherché de la
documentation sur les petites bêtes et les
oiseaux et construit des mangeoires.

Pour l’arrivée du printemps, nous avons
fleuri le devant de l'école.

Les oiseaux, de plus en plus nombreux dans la
cour, sont venus pour manger et même pour
nicher : tourterelles, hirondelles, moineaux,
pigeons, pies.
Deux jeunes tourterelles nées sous le préau,
nous ont même accompagnés dans notre séance de yoga.

Les petits ont observé les petites bêtes de la cour et élevé des coccinelles dans la classe. Les
moyens et les grands ont réalisé des dessins de nichoir. Après vote, 8 ont été choisis. Les
grands en ont tracé les plans avec prise de mesures. La classe a ensuite commandé les nichoirs
au menuisier du village, Sébastien COEFFIER. Durant toute la phase de réalisation, nous

avons correspondu par lettre et messages
avec Mme ROBERT et M. COEFFIER.
Nous les remercions chaleureusement tous
les deux.
Nous avons ensuite décoré et verni les
nichoirs. Ces derniers seront installés dans
la cour prochainement.
Par ailleurs, toute l’école a désherbé les
carrés potager et semé des graines de
plantes attirant les insectes et les oiseaux.
Pour clore l’année, nous avons organisé une exposition et montré aux parents tout notre
travail.

NOUVELLE ANNEE SCOLAIRE… NOUVELLE EQUIPE
Stéphanie MARCOS (Professeur des écoles) et Mélanie THOMAS nous ont rejointes pour
encadrer les 38 élèves de l’école.

Le travail de l’année va se porter sur les émotions et leur gestion… Au programme, il y aura
des arts plastiques, du yoga, des constructions LEGO, de la musique…
Et pour être dans l’émotion partagée, l’école lance une invitation à tout le village : Participer
à La Grande Lessive …Une exposition éphémère d’œuvres plastiques (dessins,
photos, peintures,…) sur une corde à linge… le Jeudi 24 mars 2022 – le thème : OMBRE(S)
PORTEE(S). Vous trouverez tous les renseignements ici →https://www.lagrandelessive.net/lagrande-lessive/
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter par mail (0950391j@ac-versailles.fr) ou par
téléphone (01 34 66 07 90)

