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Plantation de bulbes
de jacinthe
Fin janvier, nous avons récupéré plusieurs bulbes de
jacinthe à la garderie afin de faire des plantations
avec les enfants. Ces derniers ont été ravis de faire
du jardinage à la garderie et de pouvoir reprendre
leur plantation à la maison. Pour certains, c’était
leur première plantation. Les enfants étaient
curieux et impatients de voir naître la fleur.

Concours des écoles des Hauts-de-France
Comme tous les ans à la même période, nous
participons au concours des écoles, organisé par
la Chambre d’Agriculture Hauts-de-France. Pour
cette édition 2022 « spéciale produits laitiers »,
nous avons choisi de créer un memory.
Les enfants ne désespèrent pas de remporter
un jour le premier prix.

Projet « journalisme » en cours
A l’occasion de la semaine de la presse et des
médias dans les écoles (du 21 au 26 mars), un
groupe de CE1 va réaliser une petite interview
auprès des enseignants sous la forme d’un
micro-trottoir avec comme sujet l’importance
de l’alimentation et du sport pour être en bonne
santé. Nous avons choisi ce sujet afin de répondre
à l’un des objectifs du Projet Educatif Global :
l’éducation au goût.
Ce projet se déroulera en trois temps.
Pour commencer, ils seront sensibilisés

sur le sujet, des jeux leurs seront proposés
comme par exemple le mémory des fruits et
légumes. Ensuite, ils listeront avec l’aide d’un
animateur la série de questions qu’ils poseront
aux enseignants. Et pour finir, ils iront interviewer
les enseignants pendant le midi. Un bilan de
l’interview sera fait avec les enfants pour clôturer
le projet.
Ce projet doit être réalisé avant les vacances de
printemps. Les photos seront exposées dans la
prochaine gazette.

Débats compétences psycho-sociales
Les CM2 étaient impatients de recommencer
à débattre sur un sujet afin de développer ou
favoriser leurs compétences psycho-sociales.
La thématique de ce débat était : pour ou contre
le droit de vote à 16 ans. En effet, le thème
correspondait bien à la période des élections
présidentielles et il nous semblait important de
débattre sur ce sujet d’actualités.
Voici quelques phrases tirées du débat :

- « On est trop jeune pour voter à 16 ans. On n’est
pas assez mature. Si on vote n’importe qui et
qu’on regrette, c’est trop tard. On va culpabiliser.
Un mauvais vote peut nous impacter sur notre
avenir. »
- « Non, il n’y a pas que toi qui vote donc tu n’es
pas la seule responsable. »
- « On ne connaît pas assez les candidats.
Tout le monde ne connaît pas Valérie Pécresse
par exemple. »
- « Si tu ne la connais pas, tu ne votes
pas pour elle. »
- « C’est pour cela qu’il faut regarder les
informations. »

- « Mais les jeunes de 16 ans ne regardent pas les
informations, ils jouent à la play. »
- « Tu peux regarder le replay. »
- « Qui regarde le relay des informations ? On est
tous sur YouTube ou Tik Tok ! »
- « Voter à 16 ans, ça pourrait peut-être nous
donner plus d’accès et de liberté et rendre les
jeunes plus matures et responsables. »

