
  

« Retour à l'école » l'actu !

Concevoir un Bokashi avec...

Thibault, Antoine, Lucie & Benjamin

Un Bokashi ? Mais qu'est ce que c'est ?
L'équipe a découvert ce lundi un nouvel objet écologique au nom barbare 
certes, mais utile ! En effet, il s'agit simplement d'un composteur utilisable en 
appartement, pratique et sans odeur . On peut réaliser soi-même facilement et 
l'utiliser sans restriction ; la preuve en images !

Lundi  26 Février...

Lundi 05 Mars...

Lundi  12 Mars...

Benjamin, Thibault & Antoine

Benjamin, Juliette,  Thibault & Antoine

Observer le ciel avec...

Construire des nichoirs avec...

Observer les étoiles, l'univers et la voie lactée un soir d'été, c'est bien. Mais 
comprendre ce que sont tous ces éléments, c'est mieux ! Mettons en lumière 
tous ces mystères pour impressionner les copains-copines à la nuit venue. 
Après cette séance, soleils, étoiles et galaxies sont encore plus merveilleux à 
leurs yeux...

L'hiver fait ses bagages et les arbres déploient de nouveau leur feuillage. Le 
printemps s'impatiente et les oiseaux chantent sa venue. A l'aide de planches, 
marteaux, perceuses, clous et pinceaux, aidons les à faire leurs nids  pour plus tard 
apercevoir peut être dans nos nichoirs quelques petits becs réclamer à manger et à 
boire. Après ce geste, observons la nature au coin de notre fenêtre...



  

« Retour à l'école » recap' !

Lucie, Antoine & Vanessa

Jeudi 01 Mars...

Concevoir un Bokashi avec...

Jeudi 15 Mars...

Jeudi 01 Mars...

Un Bokashi ? Mais qu'est ce que c'est ?
L'équipe a découvert ce jeudi un nouvel objet écologique au nom barbare certes, 
mais utile ! En effet, il s'agit simplement d'un composteur utilisable en appartement, 
pratique et sans odeur . On peut réaliser soi-même facilement et l'utiliser sans 
restriction ; la preuve en images !

Juliette, Antoine, Lucie & Pauline

Jeudi 08 Mars...

Juliette, Benjamin & Antoine

Observer le ciel avec...

Construire des nichoirs avec...

Observer les étoiles, l'univers et la voie lactée un soir d'été, c'est bien. Mais 
comprendre ce que sont tous ces éléments, c'est mieux ! Mettons en lumière tous 
ces mystères pour impressionner les copains-copines à la nuit venue. Après cette 
séance, soleils, étoiles et galaxies sont encore plus merveilleux à leurs yeux...

L'hiver fait ses bagages et les arbres déploient de nouveau leur feuillage. Le 
printemps s'impatiente et les oiseaux chantent sa venue. A l'aide de planches, 
marteaux, perceuses, clous et pinceaux, aidons les à faire leurs nids  pour plus tard 
apercevoir peut être dans nos nichoirs quelques petits becs réclamer à manger et à 
boire. Après ce geste, observons la nature au coin de notre fenêtre...
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