
Initiales en-visagées : exposition 
d’enluminures. Recherche d’un visuel 
original autour du pixel qui se distingue 
de l’image habituelle de l’enluminure.

identité visuelle

À l’exposition d’enluminures “initiales en-visagées”
le 15 février à partir de 18h, à l’Atelier de Conti
1055 Ancienne route des Alpes 13100, Aix-en-Provence
0456546788 enluminures@gmail.com

Le 23 juillet
à partir de 18h.

enlumintures@yeepee.com

13H rue des enluminures 13100 Aix-en-Provence

EXPOSITION

0768678867



identité visuelle

Commande.
Cuisto’pain est une marque de 
distribution de pain perdu salé.



Entre chien & loup, café d’idée
et lieu de rendez-vous des étudiants. 
Recherche d’un visuel surprenant et
impertinent collant avec le nom et 
l’esprit de l’établissement.

identité visuelle

M E N UD I E T C A S S EC R Ô U T B I G FATF E S T I N

salade+eau+café
sandwich ou panini

+boisson
sandwich ou panini 

+boisson+dessert+café

MENU

6€

6€

9€

thé à la menthe thé vert, earl grey, darjeeling, thé à la 

pomme, thé au réglisse, thé de Ceylan, thé au gingembre

espresso, double espresso, décaféiné, americano, cappuccino,

latte, café vanillechocolat chaud d’Espagne, chocolat chaud à la française, 

chocolat avec crême chantillis, chocolat chaud light

coca-cola ,  orangina, minute maid, ice-tea, sprite, eau,

thé glacé (parfums sur demande)

jambon, saucisson, poulet, thon, atlantique, pain bagnat

savoyard, nordique, merguez, trois fromages, jambon cru, 

boeuf, chevalgrecque, atlantique, gourmande, poulet, fruits de mer,

chèvre chaudCheesecake, carrot cake, glaces, crèpes, gauffres 

pain au chocolat, croissant, donnut, brownie, cookie  

thés
cafés

chocolats
frais

sandwichspaninis
salades

desserts
p'tit déj

2€

2€

2€

1,50€

4€

5€

3,50€

3€

2€

75 rue des martyrs, Paris 0457812655 entrechienetloup.com

«La patrie, l’honneur, la 

liberté, il n’y a rien:
l’univers tourne autour d’une 

paire de fesses, c’est tout.»

Jean-Paul Sartre

DEDICASSES

de CarolinePochon

café entre chien et loup

75 rue des martyrs, Paris

vendredi 05 avril
à partir de 18h

Qui dit «jeune» dit il force-

ment «con»?
Avec en invité les élèves du 

lycée Emile Zola.

DÉBAT
PHILO

et con

café entre chien et loup

75 rue des martyrs, Paris

vendredi 05 avril
à partir de 18h

LUTTE   

SIDA
journée mondialede la lutte contre le

Exposition des étudiants des beaux arts de Paris.Discussion sur «A l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie» d’Hervé Guibert.
café entre chien et loup75 rue des martyrs, Parisvendredi 05 avrilà partir de 18h



Image de marque d’un fleuriste
d’Aix-en-Provence. Recherche d’un 
visuel simple, facilement adaptable.

identité visuelle



-Affiche pour le film : “l’Abécédaire
du graphiste”.
-Affiche pour un club d’arts martiaux.
-Affiche pour l’évènement : “C’est sud”.

affichage

projection le vendredi 18 OCTOBRE à 18H30 à l’ATELIER DE CONTI
1046 ANCIENNE ROUTE DES ALPES 13100 AIX ENPROVENCE

plus d’infos : INFO@ATELIERDECONTI.COM
avec MATHILDE BOUDIN-QUEYREL, JONATHAN FERNANDEZ,

ALEXANDRE CHEFTEL, VALERIAN JORROT, GUILLAUME AH-KYE, CHARLOTTE BOULANGER, 
CECILIA VIMARD, VICTOR AURIENTIS

L’abécédaire du graphiste
PAR LES ÉLÈVES DE LʼATELIER DE CONTI.

L’art martial des anciens
guerriers japonais

Instructeur : James Bimes
le mardi de 20h à 22h à l’IUT.

Renseignements : 065778955
www.bujinkan-provence.com



Affiche et panneaux pour une
exposition sur la lutte contre le
paludisme. visuels et illustrations
en papiers découpés.

affichage

un défi pour la recherche

Novembre 2014

L’homme préhistorique a 
probablement souffert du 
paludisme. Des parasites de 
cette maladie ont également 
été retrouvés sur des 
momies égyptiennes datant 
de 3 200 ans avant nos jours. 
Dans l’Antiquité, le célèbre 
médecin grec Hippocrate 
est le premier à l’avoir 
décrite, l’associant aux eaux 
stagnantes des marais.

Campagnes de dépistage du
paludisme au Sénégal (en haut) 
et au Bénin (ci-dessous).

Un tiers de la population mondiale est exposé au 
paludisme, essentiellement dans les régions tropicales
et subtropicales. Le nombre de malades reste cependant 
mal évalué. Les scientifiques s’attachent actuellement à 
mieux mesurer l’ampleur de la maladie et des risques 
d’infection à l’échelle planétaire, notamment à l’aide 
de la modélisation spatiale, afin d’obtenir des données 
plus fiables sur lesquelles appuyer efficacement les 
stratégies internationales de lutte. 

Une maladie aussi
ancienne que l’homme

Un tiers de la population mondiale 
est exposé au paludisme.

de victimes

chaque année

plus d’un million

lphonse Laveran, prix Nobel
de physiologie et de médecine en 1907
a découvert le parasite responsable
du paludisme en 1880.
Le paludisme, ou malaria, infection due
à un parasite transmis à l’homme par 

un moustique, tue chaque année plus d’un million de 
personnes.  Cette maladie, parmi les plus meurtrières 
sur la planète, menace un tiers de l’humanité, 
essentiellement dans les régions tropicales. Obstacle 
majeur au développement, le paludisme représente
un véritable défi pour la recherche.

un véritable défi
pour la recherche.

Un moustique, infecté par un humain porteur du 
parasite, contamine à son tour un autre homme, et 
ainsi de suite. La transmission ne s’effectue donc 
pas directement d’humain à humain, sauf en cas 
de transfusion sanguine ou, parfois, de la mère à 
l’enfant pendant la grossesse ou à l’accouchement.

trois protagonistes entrent en jeu 
dans la transmission du paludisme.

Un parasite Un moustique Un homme

Parasite paludisme
au microscope

Centre de soin du Sénégal

un moustique

un homme

un parasite

Œuf. Larve. Nymphe.
Devenu adulte, l’anophèle s’envole. Accouplement.
La femelle anophèle cherche un repas de sang pour assurer le développement
de ses œufs. Elle pique un individu qui peut être infecté par le paludisme.
Elle a ingéré le sang contenant le parasite du paludisme.
Elle pond ses œufs dans l’eau.
La femelle anophèle, parasitée, va prendre un autre repas de sang et, lors de la piqûre, 
peut transmettre des parasites à une personne saine. 

PHASE 1 :
développement du parasite dans le foie

a. La femelle anophèle, parasitée, pique un individu 
sain et lui transmet ainsi les parasites du paludisme.
b. Les parasites migrent vers le foie en moins 
d’une heure, transportés par le sang.
c. Les parasites se multiplient dans des cellules du 
foie en 7 à 10 jours.
d. Les cellules infectées du foie libèrent des 
milliers de parasites dans le sang.

PHASE 2 :
développement du parasite dans le sang

e. Les parasites envahissent des globules rouges.
f. Les parasites se multiplient dans les globules 
rouges en 1, 2 ou 3 jours.
g. Les globules rouges éclatent et libèrent les 
parasites dans le sang. Lorsqu’ils font éclater 
suffisamment de globules rouges, les parasites 
provoquent les symptômes du paludisme. Après 
quelques jours, des formes sexuées du parasite, 
mâles et femelles, apparaissent dans le sang.

1. Une femelle anophèle ingère des formes sexuées 
du parasite lors d’un repas de sang.
Les parasites mâles et femelles se fécondent et 
produisent un œuf qui traverse la paroi de l’estomac 
du moustique et s’accroche à sa face externe.
2. L’œuf se développe, les parasites se multiplient
et engendrent des milliers de formes asexuées
du parasite.
Les parasites migrent et envahissent les glandes 
salivaires du moustique. Ils peuvent alors être 
transmis à un homme au cours d’un repas de sang.

dame anophèle

la vie de

Cycle du parasite
chez l’homme

Cycle du parasite
chez le moustique

a.

1. 2.

b.

c.

d.

e.

f.

g.



exposi
tion

«papie
rs et 

poèmes
»  

atelier de Conti

1046, ancienne route des Alpes
13100 Aix-En-Provence
info@atelierdeconti.com

vernissage:
le vendredi 15 mars à 18h

Exposition:
le 16 mars de 14h à 19h

O2ZONE PRÉSENTE

ÉPISODE 1

ET SI ON ALLAIT AU CINÉMA LORSQUE TOUT VA MAL?

Dʼ

IMAGINÉ ET RÉALISÉ PAR JONATHAN TRULLARD

-Invitation à une exposition dans le 
cadre de l’événement “Marseille-
Provence 2013.”
-Deux affiches pour la série documentaire 
“Arrête ton cinéma”.

affichage



1

DES PASSERELLES
POUR L’APPRENTISSAGE

avec le Pôle bâtiment 2e année de l’EREA Louis Aragon

MUCEM ET PAVILLON NOIR
6 7

Travail de recherche, de documentation
et d’écriture réalisé en cours de français

le PAVILLON NOIR
Le Pavillon Noir se situe à Aix en Provence, sa construction 
a débuté en 2004 et son inauguration a eu lieu en octobre 
2006, son coût total s’élève à 6,4 millions d’euros. Il accueille 
la compagnie de danse contemporaine d’Angelin Preljocaj. 
Ce bâtiment ressemble à un cube et a été construit en 
béton de couleur noire et en verre. Il se compose de 4 
salles de répétitions pour le Ballet Preljocaj dans les étages 
du pavillon et d’une salle de spectacle qui peut accueillir 
jusqu’à 386 spectateurs dont la scène mesure 17m sur 14,5m.
Pour Rudy Ricciotti, ce « bâtiment n’a que la peau sur les os ».

8 9

Valentin - Métallier

J’ai ressenti un calme et un 
grand espace, un vide entre le 
monde intérieur et extérieur.”“

38 39

MuCEM et
Pavillon Noir: 
Source d’inspiration
Ces visites et le réinvestissement fait par les professeurs, 
ont permis aux élèves d’envisager leurs futurs métiers sous 
un angle plus créatif et artistique. Ils ont pris conscience de 
l’importance des savoirs faire et de la noblesse des
matériaux qu’ils travaillent. 

48 49

La visite du Pavillon Noir et du MuCEM a fait naître chez nos élèves 
de nombreux questionnements sur de nouvelles façons de traiter 
ce matériau de base qu’est le béton. 
Les élèves ont échangé avec le conférencier sur le traitement chro-
matique du béton afin de lui donner cette couleur noire du pavillon 
noir et “cette couleur poussière mate” (Rudy Ricciotti) du MuCEM. 
Ils ont également abordé le traitement phonique de la salle de 
spectacle du Pavillon noir avec leur professeur d’atelier avec 
l’utilisation de coffrages spécifiques permettant d’obtenir un béton 
non lisse et irrégulier favorisant une qualité sonore optimale.
La conférencière du MuCEM a également abordé l’utilisation du 
béton fibré par la présence, visible au niveau du toit de la terrasse, 
de filaments de métal dans la structure en béton.

Les maçons

30 31

C’est agréable de se promener 
et de se rendre au fort Saint-
Jean pour avoir une belle 
vue sur Marseille, sur la mer, 
sur le ciel Marseillais. C’est 
un magnifique endroit pour 
passer un bon moment en 
famille ou avec des amis.”
Alexandre – Menuisier

“
Commande du lycée Louis Aragon.
Brochure sur une sortie des élèves 
visitant le pavillon noir et le MuCEM.

édition



Attention,
Retention, 
Protention.

L’attention, la rétention et la protention forment la
vie de la conscience. Si « l’ordre chronologique
» est celui de la rétention du passé, de 
l’attention au présent, et de la protention 
à venir, l’ordre logique et phénoménologique
(c’est à dire tel qu’il se présente à la
conscience) impose de commencer par 
le milieu : par l’attention, qui ouvre l’une 
à l’autre rétention et protention.

qui forme. La formation de l’attention est tou-
jours à la fois psychique et sociale, car l’at-
tention est à la fois attention psychologique,
perceptive ou cognitive (« être attentif », vigi-
lant, concentré) et attention sociale, pratique
ou éthique (« faire attention », prendre soin) :
l’attention qui est la faculté psychique de se
concentrer sur un objet, de se donner un
objet, est aussi la faculté sociale de prendre
soin de cet objet.

Il y a des techniques de captation de l’atten-
tion dont le but est de former l’attention (ainsi
du livre), d’autres dont le but est de la captu-
rer et de la canaliser – ce qui conduit à la dé-
former, l’épuiser et la détruire. L’attention fait
aujourd’hui l’objet d’une exploitation indus-

attention est par excellence la moda-
lité de la conscience : « être conscient
» c’est être attentif. L’attention est ce
qui constitue les objets de la
conscience, même si toute
conscience n’est pas attentive – toute
attention étant évidemment

consciente. La vie de l’attention se situe entre
les rétentions (la mémoire) et les protentions
(le projet, l'attente, le désir) qu’elle lie en étant
ouverte à ce qui advient dans le « maintenant
» depuis ce qu’elle retient de ce qui est ad-
venu (rétention) et en attente de ce qui est en
train d’advenir (protention).

L’attention n’est pas un réflexe ; autrement dit,
l’attention est quelque chose qui se forme et

L’ATTENTION

L
trielle où la « matière première » valorisée
– et la ressource rare – est devenue la ca-
pacité d’attention des consommateurs.
Toujours plus, et par tous les moyens, l’in-
dustrie publicitaire tente de capter notre
attention, et personne n’échappe à cette
saturation cognitive et affective. Il est dés-
ormais prouvé que l’usage massif des
médias de masse dès le plus jeune âge
conduit à un « attention deficit discorder
». Le cerveau nourri au zapping perd l’at-
tention un peu comme celui qui mange
devant la télévision perd le goût de ce
qu’il mange – et parfois perd l’appétit,
parfois devient boulimique.

Le cerveau nourri au zapping 
perd l’attention un peu comme 
celui qui mange devant la 
télévision perd le goût de ce qu’il
mange – et parfois perd l’appétit,
parfois devient boulimique.

Les rétentions sont ce qui
est retenu ou recueilli par
la conscience. Ce terme
est emprunté à Husserl  ;
mais les rétentions tertiaires
sont propres à la philoso-
phie de Bernard Stiegler.

Rétentions secondaires. Les rétentions secon-
daires sont d’anciennes rétentions primaires (re-
tenues par notre conscience) devenues des
souvenirs. Elles appartiennent à la mémoire
imaginative – je « vais chercher » mes souve-
nirs –, et non plus à la rétention-perception, sur
laquelle elles ont cependant un impact. Les ré-
tentions primaires sont en effet des 
sélections, car le flux de conscience que vous
êtes ne peut pas tout retenir : ce que vous re-
tenez est ce que vous êtes, mais ce que vous
retenez dépend ce que vous avez déjà retenu.

Rétentions primaires. Elles sont ce qui arrive au
temps de la conscience, ce que la conscience
retient dans le « maintenant qui passe », dans le
flux perceptif qui soutient la conscience. Par
exemple, la rétention primaire est la présence de
la note tout juste passée dans une mélodie, qui
a pour conséquence que le « mi » actuel n’est
pas le même selon qu’il est précédé d’un « ré »
ou d’un « fa ».

Rétentions tertiaires. Elles sont le propre de
l’espèce humaine. Ce sont les sédimentations
hypomnésiques qui se sont accumulées au
cours des générations en se spatialisant et en
se matérialisant dans un monde d’artefacts –
« supports de mémoire », c’est-à-dire
hypomnémata –, et qui permettent de ce fait
un processus d’individuation psycho-socio-tech-
nique. Les rétentions tertiaires surdéterminent
les rétentions secondaires qui surdéterminent
les rétentions primaires.

Rétention

a protention est le temps du désir ou
le temps de la question, qui suppose
le temps de l’attention et le temps des
rétentions (tertiaires). En effet, d’une
part il n’est pas de protention soute-
nable sans attention aux « consis-
tances », d’autre part toute possibilité

de protention est précédée par une projec-
tion prothétique. Autrement dit, c’est parce
que l’homme est défini par son pharmakon
technique que l’humain fait question, ou
mieux que l’humain se fait question et se
trouve mis en question.

La protention est le désir (et l’attente) de l’à
venir, elle est ce qui dans le devenir constitue
la possibilité de l’avenir – étant entendu que
le devenir peut n’engager aucun avenir. Pour
que l’à venir prenne consistance, il faut au mi-
nimum échapper au court-termisme qui gou-
verne notre monde. C’est là tout le paradoxe
: la finance, tqui est originellement le temps
du crédit, soit donc l’organisation de proten-
tions, accompagne aujourd’hui une économie
consumériste qui détruit la possibilité même
de se projeter dans l’à venir.

Protention

L

Photographies inspirées pas un pamphlet 
de Bernard Stiegler et mise en page 
texte et images ainsi obtenue.

édition



FRANÇAIS

Mode d’emploi
Nous vous remercions d’avoir choisit
notre produit «always cocooned».

Pour une utilisation optimale, nous vous
recommandons de suivre attentivement
les instructions ci-dessous.

Ouverture de l’enveloppe

Montage du cocon

Démontage du cocon

Utilisations

Précautions d’utilisation

Ne pas coller sur les murs.

Ne pas réutiliser les enveloppes.

Ne pas ingurgiter.

Ne pas utiliser le produit pour un autre
usage que celui auquel il est destiné.

En cas de malfonction, nous contacter
avec les coordonées ci-dessous   

Always cocooned corps
1046 Ancienne route des Alpes

13100 Aix en Provence
0442158737

serviceclient@alwayscocconed.com

Contacts

Mode d’emploi pour une combinaison 
improbable de deux objets.

édition



les belettes

 C’est en 1926 que l’architecte 
Hollandais Mart Stam, à l’époque 
professeur au Bauhaus commença 
à travailler sur le cintrage de tubes 
métalliques.

 Il dessina ainsi un principe de 
chaise à porte à faux (cantilever), 
chaise qui ne nécessite pas quatre 
pieds pour tenir debout. Une première 
dans l’histoire de la chaise Cantilever.

 Mart Stam est reconnu comme 
le premier à avoir appliqué ces 
techniques et aboutit au principe du 
porte à faux.

 Mart Stam fut un architecte, 
urbaniste et créateur de chaises 
néerlandais. Stam était un homme 
de réseaux et sa carrière fut 
toujours au carrefour de moments 
importants de l’histoire de l’architecture 
européenne du XXe siècle, comme la 
conception de chaises au Bauhaus 
; la Weißenhofsiedlung de Stuttgart ; 
la ‘’Van Nelle Fabriek’’, un important 
monument Moderniste à Rotterdam ; 
des bâtiments pour le projet.

12 12

les ÂGes De lA VIe

 C’est en 1926 que l’architecte 
Hollandais Mart Stam, à l’époque professeur 
au Bauhaus commença à travailler sur le 
cintrage de tubes métalliques.

 Il dessina ainsi un principe de chaise 
à porte à faux (cantilever), chaise qui ne 
nécessite pas quatre pieds pour tenir 
debout. Une première dans l’histoire de la 
chaise Cantilever.
Mart Stam est reconnu comme le premier à 
avoir appliqué ces techniques et aboutit au 
principe du porte à faux.

 Mart Stam fut un architecte, urbaniste 
et créateur de chaises néerlandais. Stam 
était un homme de réseaux et sa carrière 
fut toujours au carrefour de moments 
importants de l’histoire de l’architecture 
européenne du XXe siècle, comme la 
conception de chaises au Bauhaus ; la 
Weißenhofsiedlung de Stuttgart ; la ‘’Van 
Nelle Fabriek’’, un important monument 
Moderniste à Rotterdam ; des bâtiments 
pour le projet de logements de Ernst May 

12 12

les prélAts

 C’est en 1926 que 
l’architecte Hollandais Mart 
Stam, à l’époque professeur 
au Bauhaus commença à 
travailler sur le cintrage de 
tubes métalliques.

 Il dessina ainsi un 
principe de chaise à porte 
à faux (cantilever), chaise 
qui ne nécessite pas quatre 

 C’est en 1926 que 
l’architecte Hollandais Mart 
Stam, à l’époque professeur 
au Bauhaus commença à 
travailler sur le cintrage de 
tubes métalliques.

 Il dessina ainsi un 
principe de chaise à porte 
à faux (cantilever), chaise 
qui ne nécessite pas quatre 

12 12

Mart Stam
p 14-15
Les péchés capitaux

Mart Stam
p 14-15
Les péchés capitaux

Mart Stam
p 14-15
Les péchés capitaux

Mart Stam
p 14-15
Les péchés capitaux

Mart Stam
p 14-15
Les péchés capitaux

Mart Stam
p 14-15
Les péchés capitaux

Mart Stam
p 14-15
Les péchés capitaux

Mart Stam
p 14-15
Les péchés capitaux

Mart Stam
p 14-15
Les péchés capitaux

Mart Stam
p 14-15
Les péchés capitaux

Mise en page d’un catalogue pour 
l’eposition ‘initiales en-visagées”.

Initiales en-visagées

catalogue de l’exposition

  Bonjour

C’est en 1926 que l’architecte Hollandais Mart Stam, à l’époque 
professeur au Bauhaus commença à travailler sur le cintrage de 
tubes métalliques. Il dessina ainsi un principe de chaise à porte 
à faux (cantilever), chaise qui ne nécessite pas quatre pieds 
pour tenir debout. Une première dans l’histoire de la chaise 
Cantilever. Mart Stam est reconnu comme le premier à avoir 
appliqué ces techniques et aboutit au principe du porte à faux.

Mart Stam fut un architecte, urbaniste et créateur de chaises 
néerlandais. Stam était un homme de réseaux et sa carrière fut 
toujours au carrefour de moments importants de l’histoire de 
l’architecture européenne du XXe siècle, comme la conception 
de chaises au Bauhaus ; la Weißenhofsiedlung de Stuttgart 
; la ‘’Van Nelle Fabriek’’, un important monument Moderniste 
à Rotterdam ; des bâtiments pour le projet de logements de 
Ernst May à Francfort ainsi qu’en Russie.Mart Stam est reconnu 
comme le premier à avoir appliqué ces techniques.

édition



familles

...est de rassember
le plus possible
de familles complètes

il faut
distribuer

7   cartes
 à chaque
joueur

Les cartes
restantes
formeront
la pioche.

Un joueur demande à son voisin
s’il a la carte qu’il désire, parmi une famille

dont il possède déjà un membre.

SI
SINONCe joueur

la possède,
il la lui donne

Il pioche

Illustrations sur le thème :
“Les sept familles”. 6 illustrations,
pour une famille complète.

illustration



Ci-dessus : illustrations pour le maga-
zine : “au fil de l’Èze”.
À droite : travaux personnels.

illustration

Éducation
École Lucie Aubrac

Classe découverte des CP à l’écogîte du Loubatas à Peyrolles-en-Provence

Le Jardin
Nous avons creusé 

et semé des graines 

de carottes, puis on 

les a arrosées.

Comment économiser l’eau ?

- avec un robinet qui se pousse.

- on récupère l’eau de pluie.

- on fait des douches courtes.

- avec des toilettes sèches.

- à la fin du repas, on vide les pots à eau 

dans les plantes pour les arroser.

Comment faire de l’électricité ?
- avec des panneaux solaires, qui marchent grâce 
au soleil

Comment économiser l’électricité ?
- dans les toilettes, la lumière s’allumait grâce au 
mouvement du corps.
- il faut éteindre quand on sort d’une pièce.

La nature est gentille, elle nous donne beaucoup de 
choses !

- Il y a des plantes qui soignent : - Le romarin est bon contre le mal de ventre et les irritations de la gorge. - Le thym est bon contre le mal de ventre et les irritations de la gorge.
- Les arbres sont très importants car ils nous aident à respirer.
- Nous avons fait des instruments de musique (des cazous) avec des cannes de Provence.

L’alimentation

- il faut manger des fruits et légumes de saison. Par exemple :

- au printemps : fraises, asperges…

- l’été : abricots, tomates…

- l’automne : pommes, brocolis…

- l’hiver : kiwis, poireaux…

- Il faut goûter à tout et si on aime on se ressert. Comme ça, on 

ne gaspille pas.

- Il faut manger des repas équilibrés pour être en forme et bien 

grandir (céréales, protéines, fruits et légumes, laitage, eau)

- Les aliments sont « bio » ils ont poussé sans pesticides.

- Les déchets de végétaux sont mis dans une petite poubelle « 

Compostine » et on les porte au compost.

- On a aidé à faire la cuisine.

- On a fait du pain.

Recette du pain :
- 1 kg de farine
- 40 g de levure de boulanger
- 600 g d’eau
- 20 g de sel
Il faut pétrir la pâte longtemps
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