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Editorial
Année 2009 et de plus un vendredi
13, n’arrêtons plus le progrès et la
couleur apparaît pour la cinquième
publication du « Canard de la
mare o. Cela a demandé de modifier
notre façon de travailler, de choisir
les photos et autres illustrations.
Mais quelle satisfaction de sortir des
tons de gris I!! Et pourquoi pas un
journal dans une dominante \ ERTE
car dans la continuité du travail en
trepris par les enfants en classe ce
journal est tiré sur du PAPIER RE
CYCLE.
Les activités de l’autonine occupent
une grande partie de ce numéro. Les
poètes ont quand même pu trouver
des espaces pour insérer leurs créa
tions.
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vec Séve
rifleAFranck,

Marie et Sophie’
les enfants duW
groupe Lilas et -‘

Coccinelle, sont

Bonne lecture ii

Patrick Gamier

allés voir
cerfs-volants

les
de

Pigeonvole. ???Dieppe. Nous
avons adoré l’é-’
norme cerf-volant «panda ». Il y avait au moins 100
cerfs-volants. C’était super car il y avait assez de
vent pour faire voler tous les cerfs-vcants. -.

Fabriquer son eolienne

Demande à un adulte de couper la bouteille
2 parties à l’aide du cutter. Prendre la

partie avec le bouchon. Puis, faire 4 enco
ches ou plus pour les hélices. Attention : ne

• couper jusqu’au bouchon pliez les héli
ices du coté extérieur. Décorer à la peinture
acrylique. Ensuite, faire à l’aide d’un clou et
d’un marteau, un trou au milieu du bouchon.
prendre du fil de fer, glisser le dans le trou

_____

bouchon. Mettre une perle au bout pour
Nos réolisations • •ioquer. Entourez le reste autour d’un bout

de bois fin et peint (pied de l’éolienne). A
l’intérieur du bouchon, faire un noeud. Il ne vous reste plus qu’à décorer votre éo
lienne et la laisser tourner au vent.



LE SETOM

f

a classe des Renards travaille sur l’environnement. On a visité les

deux sites du Setom : l’écoparc de Mercey et l’écoparc de Gui

chainville. A Mercey , ils creusent des

s trous qui s’appellent des casiers. Ils mettent

dedans des déchets non recyclables mais qui ne sont pas dangereux pour la na

ture. Puis ils recouvrent avec de la terre et ils plantent des ar

_____________ ______

bres. Sidney, - notre guide nous

Le SEJ)M (Syndicat mixte pour lEtude et a montré les lamas qui ont été
le Traitement des Ordures Ménagères) A 1

rerupe 248 communes (soit 250 000 introuuit sur se site. .ti. ecovat, li

habitants) de l’Eure provenant de 9 com- y a 3 centres de tri: les déchets
niunautésde communes, 2 communautés

I verts qui se transforment en compost, les déchets de
d’agIcmeration et une commune. Ce

syndicat a pour objet le tri, le traitement la poubelle verte qui sont brulés (la chaleur est trans

etvakrrisation des déchets ménagers._J formée en électricité), les déchets de la poubelle

jaune qui sont séparés et envoyés vers des usines de recyclage. Ce que

Chris a le plus aimé, c’est la taille immense des casiers d’écoparc. Le tracteur qui était dedans paraissait

tout petit. Les copains ont été impressionnés par la taille de la pince qui mettait les déchets dans le four.

D
ans le cadre de la semaine du goût la classe

des biches est allée au lycée Decrétot de Lou

viers. Les enfants ont découvert de nouvelles sa

veurs : la violette, le fruit de la passion,...

Ensuite, ils ont pu confectionner leurs propres tartes.

Lors de cette journée, les enfants se sont bien régalés

à tout goûter!

T

C
omme chaque année

nous avons participé

à l’opération «Nettoyons

la Nature ». Nous som

mes allés dans les bois à côté d’Orgeville

et nous avons ramassé tout ce qui ne de

vrait pas s’y trouver : des bouteilles, des

morceaux de voiture, de la ferraille, et

plein de choses que nous sommes allés

porter à la déchetterie de Pacy sur Eure.

Pour finir la journée nous avons pris un

goûter amélioré.
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Salon du livre à )ouen
—
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j a classe des Impalas et celle des
Ii Biches sont allées au salon du li
vre de jeunesse à Rouen.
Pierre a aimé écouter la dame de l’édi
tion Jasmin qui nous a expliqué com

r ment faire les livres. Il a aussi aimé re
I

1
garder les petits livres en se baladant.
«Ce que j’ai préféré c’est pouvoir ra
mener un livre à la maison. Je l’ai lu
avec Papa et Jonathan. » Vivement

rS?. l’année prochaine!!
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4 vec Philippe et Deiphine, les
enfants sont allés au MON
DIAL DE L’AUTO à Paris. Ils

ont vu plein de belles voitures. Ils
ont pique-niqué là-bas. Ils ont fait si
gner des autographes à des rugby
men de l’équipe de France. C’était
super bien !!!!

P our la fête de Noêl, les décorations
de la salle étaient bien. Tous les en

1fants ont préparé les toasts pour l’apéritif
On a bien mangé, le dessert était bon et
les fruits aussi. 11 y a eu du slam, du

et une boum, on a bien dansé.
Bonne année

2009!
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Sur le

CHARADE DU PÊCHEUR
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NJ e t Quel fil cette souris doit-elle suivre pour rejoindre l’ordinateur?
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trouve un melon
3ur la téte Le mon tcntcn.

j ai trouvé un yuaé

5ur Je coin L’une ai-caLe

troui’ un cerceau
esfjaucÇe Le mon vaisseau
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2omité de rédaction:
Rédacteur en chef: Patrick Garnier
ssistants de rédaction
Geoffrey Gasc
hiis Even

tVlafle Ileise

Enzo lenormand
Stanislas LcgTand
Magali Mortier
Merci à tous les pigistes et opérateurs de saisie et à tous ceux

qui ont participé de près ou de loin à l’édition dc ce journal.
A bientôt dans le numéro 6
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