
Projet écologie

Depuis le mois d'avril, nous avons appris avec les enfants à trier nos déchets. Les déchets, c'est ce qui 
reste quand l'objet est cassé ou vide parce qu'on l'a utilisé. C'est aussi ce dont on veut se débarasser. 
Par exemple la bouteille de lait vide, la canette de soda lorsqu'on l'a bu, les journaux lorsqu'on les a lus, 
les peaux de banane lorsqu'on a mangé le fruit...
Mais tous ces déchets ne se jettent pas n'importe comment. Car on peut en recycler certains. C'est à dire
leur redonner une utilité. Pour cela il faut les trier.
Les déchets qu'on ne trie pas vont tous se retrouver dans la  nature et abîmer, polluer notre belle planète.
Alors, nous, comme les petits colibris, nous avons décidé de faire notre part*. On a appris à recycler.
La maîtresse a apporté en classe différents déchets et nous avons trié les papiers, les plastiques, le 
verre, le carton...
Pour cela, il y a des poubelles de recyclage dans les villes. Elles ont des couleurs différentes. 
Dans la poubelle jaune, je vais jeter papiers, plastiques, cartons. 
Dans la poubelle verte, je vais jeter le verre.
Et avec les épluchures de légumes ou les peaux des fruits, je vais faire du compost.
Et si je dois jeter des gros objets (frigos, ordinateurs, machine à laver), on va les apporter à la 
déchetterie...

Quelques enfants de la classe sont déjà très au fait du recyclage et ont su expliquer aux autres ce qu'ils 
font à la maison.

Ce fut un beau projet, qui a permis la production d'une vidéo collective de toute l'école, la création d'un 
beau panneau (avec les playmaïs) installé dans le couloir de l'école "BOUGE TA PLANETE". On a appris la 
chanson "c'était une petite planète" (qu'on peut retrouver sur youtube).
Et on continue chacun à recycler...

*la légende du colibri est une légende amérindienne: un jour, il y eu un immense
incendie de forêt. Tous les animaux apeurés observaient impuissants le
désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher  quelques gouttes
d'eau avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou lui dit:
"colibri, tu n'es pas fou? Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas
éteindre le feu. Le colibri lui répondit: "je le sais mais je fais ma part."










