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Notre  éco - école 

Cette année nous avons découvert qu'il y avait 

des lentilles d'eau qui envahissaient la mare.  

Nous avons mesuré l'épaisseur de glace de la 

mare, elle mesurait 2,5 cm. 

Au début d'année, nous avons observé les ani-

maux de la mare en les mettant dans un aqua-

rium. Grâce à cette expérience, nous avons dé-

couvert que les limnés (escargots d'eau douce) mangent les len-

tilles d'eau. Nous avons également remarqué une espèce que 

nous n'avions jamais vue auparavant mais recensée dans nos 

feuilles d'observations; une "larve de perle", nous alimentions les 

animaux avec de la nourriture de mare, les lentilles d'eau pour les 

limnés et d'autres nutriments de la mare pour les autres petits 

animaux.  Hugo & Thibault cycle 3 

Les mésanges :  

Comme tous les ans, nous avons 

observé les mésanges dans le ni-

choir muni d'une caméra. 

Cette année, il y avait 10 œufs 

mais nous n'avons observé que 7 oisillons. 

Trois œufs restaient dans le nichoir après 

l'envol des toutes les mésanges.  

Cécilène et Inès cycle 3 

Les TAP : 

Tous les jeudis et vendredis après l'école, il y a des activités; des 

jeux de société, du chant, des randonnées, du secourisme, des 

grands jeux, du roller, une découverte de la biodiversité... 

Les adultes des TAP sont : Philippe, Sandrine, Marie-Agnès, Jona-

than, Gisèle. 

Parfois nous faisons des activités tous ensemble. Après les TAP il 

y a la garderie. Les TAP sont de 15h à 16h30.  

Mina, Clara, Sérine, Ambre cycle 3 

Dans notre éco-école nous avons 3 classes : Les maternelles 

(cycle 1)  avec Patricia comme maîtresse et Gisèle  pour l’aider. Il 

y a 21 élèves. Au cycle 2 (CP, CE1), il y a 16 élèves avec Aurélie 

et Stéphanie comme institutrices  et au cycle 3, nous sommes 29 

élèves (CE2, CM1 et CM2)  avec Philippe comme instituteur et  

directeur de l’école aussi. 

Le Midi à la cantine c’est Fabienne, Liliane, Sandrine et Isabelle 

qui s’occupent de nous. Gisèle aide pour les maternelles. 

A la garderie c’est Liliane, Sandrine et Jonathan. 

Avant il y avait Martine mais elle est partie en retraite, heureuse-

ment elle vient nous rendre visite régulièrement ! 

Cette année nous avons travaillé sur un nouveau thème : 

La santé, tout en continuant de travailler tous les autres thèmes 

déjà abordés (les solidarités, l’alimentation etc.). 

Nous avons un potager, un composteur, une prairie fleurie, une 

mare, des nichoirs avec caméra, des hôtels à insectes, des arbres 

fruitiers, un récupérateur d’eau de pluie, une station météo, un 

espace recyclage, une classe orchestre et nous faisons des spec-

tacles, des comédies musicales. On a de la chance d’être dans 

cette école ! Charlotte – cycle 3 

La mare :  

Avec les maternelles, on a observé la mare. On a fait une expé-

rience : Jean-Baptiste a cassé un bloc de glace quand il faisait 

froid. La mare était gelée. 

On a vu des nénuphars ouverts, deux tritons, des vers de terre 

transparents, une sauterelle. 

On a pêché des escargots d’eau. On a 

mis la règle d’Aurélie dans l’eau, on a 

mesuré la profondeur de la mare. Idris et 

Hugo (cycle 2) 

Le potager : 

Nous avons planté des salades, des radis, des fraisiers et des 

blettes. On a repiqué de la menthe et de la ciboulette  et les 

framboisiers. Nous avons mis des œillets d’inde pour 

protéger les plantes des bêtes et des maladies. Il y a 

aussi des blés, des courges, des petits pois, des 

pommes de terre. 

Loïc le papa d’Enaël nous a aidés à faire notre potager avec Ni-

non la maman de Margaux et 

Kaï la maman d’Emma et de 

Mina. Nous avons bien aimé 

parce que nous avons travaillé 

tous ensemble et on apprend 

plein de choses sur les plantes. 

Evan et Rayan cycle 2 

          

L'opération "la grelinette c'est 

chouette !" 

Enaël avec son papa, Clara et sa maman 

ont vendu après l'école  des courges et 

des blettes pour acheter un bel outil pour 

notre potager : une grelinette !! 

Nous nous en servons mainte-

nant régulièrement.  

Cécilène aidée d'Enaël cycle 3 



  
La santé de notre planète : 

Nettoyons la nature : 

Jeudi 20 avril, nous sommes allés à l’école comme d’habitude 

mais nous nous sommes préparés pour aller ramasser les déchets 

dans la nature. Nous avons enfilé des gilets jaunes, des gants, 

nous avons pris des sacs poubelles et nous sommes partis avec 

des mamans, Gisèle, Patricia et Loup.    A chaque fois que nous 

apercevions un déchet, nous le mettions dans le sac poubelle.  A 

certains endroits, nous pouvions ramasser  tout seul  et à d’autres 

sur le bord de la route, il fallait se ranger.  Nous avons ramassé 

autour de l’école,  dans la rue de Christiane,  autour de l’église  et 

sur la place , près de l’arrêt de bus  à la mairie  puis nous sommes 

allés au terrain de tennis.  Nous y avons retrouvé la classe d’Au-

rélie. Nous avons trouvé des déchets et après, nous avons pu 

jouer aux jeux.  Nous avons fait une photo de groupe avec la 

classe d’Aurélie  et nous sommes remontés à l’école. En fait, 

nous n’avons pas ramassé beaucoup de déchets : des papiers et 

beaucoup  de mégots de cigarettes. Le cycle 1 

La Santé : 

Les premiers secours :  

Nous avons travaillé sur les brûlures et les trauma-

tismes avec les moyens et les grands. Nous avons ap-

pris ce que l’on peut se faire comme traumatisme en 

faisant du skateboard et quoi faire faire en cas de chute avec 

Ninon  et avec quoi on peut se brûler et que faire si on se brûle 

avec Rachel.  A chaque fois on mime  et on s’entraîne à parler au 

téléphone et à dire son nom et 

son adresse.      

On y arrive de mieux en 

mieux. Merci à Ninon et à 

Rachel. 

 

Vendredi 24 mars, nous avons fait des nouveaux ateliers de pre-

miers secours. Nous avons fait nos deux groupes, un avec David 

le papa d’Evan et un avec Rachel  la maman de Gabin en CE1 et 

Ninon la maman de Margaux et Robin. Dans le groupe de Da-

vid, on a fait un rappel sur les numéros à appeler et nos adresses 

à connaître et sur le corps qui contient plein de sang.  On a ap-

pris ce qu’il fallait faire en cas de saignement de nez ou autre. Il a 

pris trois bouteilles remplies de 

faux sang pour nous montrer tout 

ce que l’on a comme sang dans 

notre corps.  Il nous a montré com-

ment faire un bouchon en cas de 

saignement.  Il nous a expliqué les 

tuyaux (veines artères) qu’on a dans 

notre cœur, la pompe (le cœur) et le 

fonctionnement. 

Avec Rachel et Ninon, on a appris quoi 

faire en cas de malaise de quelqu’un.  

On commence déjà par lui parler pour 

voir s’il répond.  Ensuite, on lui de-

mande de serrer la main. Le cycle 1 

Des parents sont venus (Rachel, Ninon, David, Cécile)  nous 

aider. On a appris la PLS (Position latérale de sécurité), à réagir 

quand il y a un feu ou des blessés. On a appris ce qui est dange-

reux, combien on a de litres de sang (5l). 

David nous a mis du faux sang pour croire qu’on avait une bles-

sure. On a appris à réagir à toutes sortes de blessures (coupures, 

brûlures) et toutes sortes de choses (malaises etc.) 

On a tous appris notre adresse. 

On s’est entraîné à appeler le Samu, la police et les pompiers. 

Héloïse et Gabin cycle 2 

Nous avons nettoyé la nature. On a trouvé plein de déchets, les 

plus gros déchets sont : une portière de voiture, une roue. 

Nous sommes allés dans la forêt et dans le verger de M. Pamard. 

Ethan, Léandre, Enael cycle 3 

La venue de Véga : 

Nous avons eu la surprise de voir arriver une ânesse 

à l’école en même temps qu’Héloïse et Ethan.  Elle 

a passé la nuit chez eux et part aujourd’hui en 

grande randonnée pour Rome avec ses maîtres. Ils 

nous ont expliqué pourquoi ils faisaient ce voyage et 

comment.  Nous sommes allés la voir dehors dans la cour et les 

deux messieurs nous ont expliqué comment lui installer son bât.  

Ensuite, ils se sont préparés pour le départ. Le cycle 1 

Ane en Vexin : Gilles et Jean-Pierre sont partis le 18 mars mar-

cher de Paris à Rome avec un âne. 

Le trajet fait 4000km aller/retour. Ils sont à 100km de Rome, ils 

ont un site qui s’appelle Vega Roma. L’ânesse 

s’appelle VEGA. C’est un voyage très difficile et 

l’âne sert à porter, pour lui aussi c’est très com-

pliqué. Maya et Alix cycle 3 



 

Voyage à Félir : 

Le sport c’est bon pour la santé et pour la Solidarité ! 

Course pour Félir : 

Pour préparer la course pour Félir, on a fabriqué des 

dossards, puis on a fait des dessins dessus et on a 

récolté de l’argent pour un village au 

Sénégal qui s’appelle Félir. 

Le 5 mai nous avons couru autour de 

l’école. Les maternelles ont fait le tour du terrain 

de foot. A la fin, on était un peu fatigué et on a 

eu un diplôme avec le nombre de tours. Evan 

Sohier a fait 37 tours. 

Ce jour-là, on a fêté l’anniversaire de Philippe : Il a eu un gâteau 

et des cadeaux BIO. Le cycle 2 

Le 5 mai dernier, nous avons couru pour nos correspondants de 

Félir. Les maternelles faisaient le tour du terrain de foot, le cycle 

2 et le cycle 3 faisaient le tour du terrain et de l'école. Les dos-

sards allaient de 1 à 66 et les plus ra-

pides ont couru 13km 900. 

Nous avons tous eu un diplôme et 

nous avons récolté près de  

1 200€ !! 

50, 70, 110 € pour les meilleurs ven-

deurs coureurs.. A nous tous, nous avons couru 413 km. Grâce 

à cet argent, nous pourrons cette année encore payer une bonne 

partie des fournitures scolaires de nos amis Sénégalais.  

Télio et Ilan cycle 3 

Les restos du cœur : 

J’ai voulu aider les enfants et les bébés. J’ai 

demandé à ma grand-mère si c’était envisa-

geable. Elle a fait appel à son amie (Christine), 

elle est bénévole aux restos du cœur. 

J’ai donné un mot dans les carnets de liai-

son, ensuite j’ai déposé un carton à l’entrée 

de l’école. J’ai été très satisfaite de retrou-

ver chaque semaine le carton plein, avec 

des sacs à coté ! 

Je revenais avec les sacs et le carton chez 

moi, puis je les donnais à ma grand-mère 

qui les  donnait à son amie. 

Christine était très contente ! 

Un grand MERCI. Misia cycle 3 

Les  matinées bricolages : 

Un samedi matin en octobre, des enfants, des parents et des 

maîtresses et maîtres sont venus à l’école pour travailler mais 

pas comme d’habitude. On a réparé, préparé le potager,  bricolé, 

peint, verni, planté, rangé, nettoyé, installé les ordinateurs. Merci 

à tous ! Le cycle 1 

   

Samedi 25 février, nous avons fait une nouvelle matinée de bri-

colage avec des adultes et quelques enfants.     

On a recoupé le tableau de l’arbre des dix ans.   

On a fixé les cadres photo des diplômes éco-école et le cadre de 

l’arbre des dix ans.   

On a  nettoyé la prairie fleurie. On a vérifié les branchements 

pour la caméra du nichoir. On a refait des barrières pour le pota-

ger. On a préparé les ateliers pour le potager.  

Et on a pris un petit thé, café, jus de pommes et viennoiseries. 

Le cycle 1 

Les gourdes : 

Pour les bébés prématurés (les bébés nés plus tôt), on récupère 

les gourdes de compote. On les met dans un bac dans l’espace 

recyclage à l’école. Il faut mettre le bouchon avec la gourde. Alix 

récupère les gourdes et les donne à sa voisine qui les emmène à 

l’association des bébés. Ensuite les gourdes sont broyées et recy-

clées. Alban et Louis cycle 2 

L’espace recyclage : 

Dans notre école, nous avons un espace 

recyclage. Les élèves peuvent y déposer  :  

gourdes de compote, bouchons, canettes et 

piles. Certains déchets sont recyclés pour aider des associations : 

les bouchons pour Enzo et les gourdes de compotes pour SOS 

préma. Emilie Cycle 3 

Nous correspondons depuis deux ans avec des enfants 

du Sénégal. Hugo et Alix, élèves de CE2, ont participé en avril à 

un voyage dans leur village; Félir. . 

5 heures d'avion, 5 heures de taxi/brousse, 20 minutes de bac et 

20 minutes de pirogue pour atteindre ce petit village enclavé du 

delta du Saloum. 

Alix et Hugo ont surtout joué avec les enfants du village et ont 

été le relai de tous les projets des enfants restés en France; l'ate-

lier cerf-volant, les ballons et mail-

lots de football, les différents jeux 

confectionnés par certains élèves, 

les jeux de cour de récréation. Un 

très beau voyage et une belle ami-

tié qui continue de croître au fil du 

temps. Philippe 



L’équipe rédactionnelle :  l’ensemble des enfants de l’école encadrés par les adultes 
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Label éco-école : 

Nous avons reçu notre 11 ème label éco-école sur le 

thème de la Santé!  

L’année prochaine, nous travaillerons sur thème  «  la 

Biodiversité» et nous avons déjà plein d’idées ! Bravo à tous et ren-

dez-vous l’année prochaine pour de nouvelles aventures! 

     

 

 

Le film "Une idée Folle" :  

Une Idée Folle pose la question 

du rôle de l’école au XXIème 

siècle, à travers le témoignage 

d’enseignants, d’enfants, de 

parents ainsi que d’experts de 

l’éducation. À quels défis les 

citoyens de demain vont-ils 

devoir faire face et comment les 

y préparer ? En cultivant l’em-

pathie, la créativité, la coopéra-

tion, la prise d’initiative ou encore la confiance en soi et l’es-

prit critique chez les élèves, en parallèle des savoirs fonda-

mentaux, les enseignants de ces écoles font un rêve fou : 

celui de former une future génération de citoyens épanouis 

et responsables qui auront à cœur de transformer positi-

vement la société qui les entoure. 

Judith est donc partie en tournée dans 9 écoles dont la nôtre. 

Ces écoles font partie du réseau ASHOKA. Judith devait 

faire des vidéos de 3 mn dans chaque école mais ce n'était 

pas assez pour raconter tout ce qu'elle avait vu. Elle a fait un 

film d'une heure vingt. 

La bande annonce a dépassé les 1 millions de vues sur Inter-

net et les séances suivies de débats s'enchaînent. Le film a 

même été projeté à Matignon en 

présence de la ministre de l'éduca-

tion Nationale. 

Beaucoup d'enseignants ont vu le 

film et nous pensons que grâce à 

ça, plus d'écoles vont bouger ! 

Bravo et Merci Judith ! 

Misia, Emilie  Charlotte cycle 3 

La comédie musicale :  

La comédie musicale de cette année s'intitulait "Il était une 

fois une Idée Folle", un spectacle qui nous rappelait toutes 

les comédies musicales 

depuis 2004 (quand Phi-

lippe est arrivé sur Epiais-

Rhus). 

Ce sont toutes les comédies 

musicales :   

La palissade,  la légende de 

Fintown, comme deux 

gouttes d'eau, les gamins de la butte et Change le monde.  Le 

spectacle tournait autour d'un grand livre de contes, d'un 

théâtre d'ombre avec des marionnettes, des vidéos et un jeu 

de comédiens orchestré par 11 chansons. Nous avons fait 

quatre représentations magnifiques. 

Anaëlle, Ethan P, Souad cycle 3 

Ateliers de Noël Novembre 2016 Cycle 2 :  

Cette année, nous nous sommes tous réunis deux mercre-

dis en novembre avec beaucoup de parents pour confec-

tionner des objets à vendre au profit du téléthon le samedi 

7 décembre ; en cycle 2 nous avons fabriqué des cartes ainsi 

qu’une préparation à cookies dans un joli pot : le pot circu-

lait sur la table, chacun à notre poste nous devions mettre 

la bonne quantité d’ingrédient … pas question de se trom-

per dans les mesures !! il fallait des pépites de chocolat pour toutes 

les préparations… Ensuite un tissu placé sur le pot et la recette ve-

nait parfaire le tout. Le cycle 2 
 

Le Marché de Noël et fond pour le Téléthon ; 

Voici les objets le jour du marché de Noël. Nous avons récolté 370 

euros pour le téléthon. Merci à toutes et à tous. Le cycle 1 

Bâtisseur :  

Cette année, nous avons quelques projets, pendant la récréation, 

Maya à fait un atelier bracelet en élastique. Souad a fait un atelier 

scrapbooking. Misia a récolté des affaires, de la puériculture pour les 

restos du cœur. Souad cycle 3 

La visite d’Enzo à l’école : 

 Enzo est venu avec sa maman nous voir à l’école.  Il 

est resté dans sa poussette car il ne peut pas marcher. Il 

a cinq ans. Il ne mange pas tout seul, ne peut pas 

s’asseoir et ne dort pas tout seul. Sa maman nous a un 

petit peu expliqué sa maladie et a expliqué ce que fait l’association « 

Donnons de l’espoir à Enzo ».Elle nous a remerciés pour les bou-

chons récoltés  qui rapportent de l’argent à l’association et  en plus 

sont recyclés en mobilier de jardin. On a mangé un morceau de gâ-

teau avec Enzo il a bien aimé.  On a donné le chèque de la vente des 

gâteaux à sa maman qui a remercié les enfants et tous les parents et 

adultes ainsi que la photo des enfants de l’école dédicacée. Ensuite 

les grands ont chanté une chanson et Enzo a aimé la musique. Les 

enfants sont venus voir Enzo dans sa poussette  et pour finir, Enzo 

et sa maman sont venus visiter notre classe.   

Merci Enzo de ta visite et reviens nous voir quand tu veux. 

A bientôt !!!! Le cycle 1 


