DU 23 AU 29 MARS 2019

Semaine de la Nature
à l'école
Afin de faire participer enfants et parents au réaménagement des espaces
verts, une semaine de la Nature est organisée à l’école du 23 au 29 mars. Ce
sera également l’occasion de sensibiliser les enfants à la protection de la
faune et de la flore à travers différentes activités et de mettre en lumière ce
que la Nature nous apporte également.
DES ACTIVITÉS POUR LES
PARENTS ET LES ENFANTS
Samedi 23 de 14h à 17h et dimanche 24
de 10h à 16h
-Préparation des sols pour semis et
plantations
-Décoration de la cantine
-Ateliers enfants : réalisation de
décorations pour embellir l’école pendant
toute la semaine
Pensez à équiper les enfants de bottes,
blouses et vêtements qui ne craignent
pas des tâches indélébiles…
Des petits sachets de graines en cadeau
pour les participants !
NB : Durant ces ateliers, les enfants
restent sous la responsabilité des parents
Mercredi 27 de 10h à 12h30 :
Ateliers parents/enfants pour réaliser des
mangeoires à oiseaux, abris à insectes,
petites créations avec des matériaux de
récup’ + séances de yoga nature

DES ACTIVITÉS SUR LE TEMPS
SCOLAIRE
DES ACTIVITÉS POUR LES
PARENTS ET LES ENFANTS
Toute la semaine, l’école accueillera
l’association du jardin des Mille pas.
Chaque classe bénéficiera d’une
intervention sur le thème de
l’alimentation, le fonctionnement des sols,
ou encore la biodiversité…

Semaine de la Nature
à l'école
Pour mener à bien ce projet, nous avons besoin de vous ! Dons, prêts,
participation aux ateliers, dites nous comment vous pouvez contribuer !

PRÊT DE MATÉRIEL
Nous avons besoin de grelinettes, bêches,
râteaux « costauds » pour retourner la
terre.
Même si vous n’êtes pas dispo pour les
différentes animations, ce serait super si
vous pouviez nous prêter votre matériel !
Je peux prêter :
……………………………………………………………………

PARTICIPATION AUX SÉANCES
JARDINAGE ET ATELIERS
Je participerai :
- À la séance jardinage du samedi 23
mars après-midi : oui - non
- A la séance jardinage du dimanche 24
mars matin: oui - non
- A la séance jardinage du dimanche 24
mars après-midi: oui - non
- Aux ateliers parents-enfants du
mercredi 27 mars matin : oui - non

DON
Entourez ce que vous pouvez donner :
- jasmin officinal
- akebia quinata
- passiflore incarnata ou caerulea
- roses trémières
- graines de capucines
- fonds de bouteille en plastique propres et
coupés à 1 cm du fond de la bouteille
environ et percés d'un ou 2 trous
- Parties hautes de bouteilles en plastique
propres et coupées à 15 à 20 cm du
bouchon, avec le bouchon
- briques de lait ou jus de fruits propres et
secs à l'intérieur, avec le bouchon
- pommes de pins
- branchages d'une longueur de 15cm
environ
- copeaux de bois, écorces, paillis de
plaquette de bois divers
Prénom et nom :
…………………………………………………………..
Parent(s) de (prénoms + classe) :
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….......
Contact : apel.saintemarierennes@gmail.com /
nature.ecolesaintemarie@gmail.com

