
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Réunion des éco-délégués 
 

Vendredi 22 février 2019 
 
 

 23 enfants et 6 adultes étaient présents : 
 CP (Sylvie)  Jade, Kalie, Mathias, Noham   

 CP/CE1 (Morgane) Maël, Téa 

 CE1 (Florence) Lisa, Maël, Saul 

 CE2 (Pauline)  Ewen, Lou, Sacha 

 CE2 (Pascale) Evan, Jules, Manon, Marjane 

 CM1/CM2 (Karine) Zoé, Hayder 

 CM1/CM2 (Odile) Arthur, Bérénice, Justine 

 CM1/CM2 (Philippe) Paulin, Hugo 

 Adultes Philippe, Karine, Odile, Pauline, Grégory et  Virginie 

 
Cette réunion consiste à énoncer ce qui a déjà été fait au niveau éco-école cette année, et à parler des projets à 
venir. Pour rappel, le thème de cette année est l’alimentation. 
 
Le nichoir muni d’une caméra a été nettoyé mercredi 20 février et dès le lendemain un couple de mésanges 
commençait à construire un nid. Il est possible de suivre le direct depuis le blog de l’école à la page « Nos 
petites mésanges ». L’an dernier, le nichoir avait été occupé dès son installation début avril. C’est très tôt cette 
année. 

 
Les délégués présentent à tour de rôle leur travail en rapport avec éco-école : 
- propreté de la cour : ne pas jeter de papier, ramasser les papiers par terre 
- plantations de bulbes de jacinthes en pot pour Noël 
- tri des aliments / les familles d’aliments (la fleur de l’alimentation) 
- enquête sur ce qu’on mange à la maison, attention à ne pas manger trop gras, ni trop sucré 
- création de menus équilibrés / apprendre à bien manger 
- recettes de cuisine 
- en classe verte, une classe a fait du pain à partir du blé semé en novembre 2017 dans sa parcelle du potager 
(semer, récolter, tamiser, moudre, cuisiner, et déguster !) 
- en classe verte, les enfants ont redécouvert les légumes ! Cuisine maison avec un cuisinier (le « magicien de la 
cuisine »), produits locaux, traçables. Préparation d’un repas de trappeur, tri des déchets, récupération des œufs 
au poulailler 
- les déchets et le gaspillage en alimentation 
- d’où vient l’alimentation (des plantes, des animaux, certains aliments sont transformés par l’homme) 
- le trajet des aliments / la digestion 
- exposé : La gastronomie normande 
- alimentation dans les autres pays 
- vocabulaire des aliments en anglais 
- histoire « Le roi de la mer » (déchets) 
- alimentation des lapins 
 
Concernant le potager, nous remercions Catherine qui vient nous aider. 
Certaines classes ont commencé à travailler : désherber, planter des bulbes, … 
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Les jonquilles et les crocus commencent à fleurir. 
 
Chaque classe ayant une parcelle doit réfléchir à ce qu’elle veut mettre dans le potager. Attention à la saison de 
récolte (éviter juillet/août !) 
Nous allons pouvoir fleurir la brouette gagnée au concours école fleurie l’an dernier. 
Il serait intéressant de rendre notre potager encore plus agréable en le décorant (arts plastiques). 
Comme appris en classe verte, les élèves aimeraient créer une butte pour planter des choses (bac, gros morceaux 
de bois, petites branches, feuilles, paille, compost, terre) 
 
Notre compost est déséquilibré (trop sec). Pourquoi pas, une fois par semaine y mettre les déchets de la cantine 
au lieu de les mettre au déshydrateur ? (un jour sans viande pour ne pas attirer les rats) 
 
 
Projet d’élèves 
Suzanne, Alicia et Tom, élèves de CE2, ont un projet qui devrait se mettre en place à la rentrée des vacances 
d’hiver : installer une boîte devant l’école afin de récolter de la nourriture pour les restos du cœur. Bravo les 
enfants pour cette initiative !! 
 
 
 
 


