LA NATURE DANS MON ÉCOLE

Janvier 2017

6 écoles participantes

BILAN PERIODE 1
Séance 1 : Imaginer l’ilot de nature sauvage (1/2 journée)
Séance 2 : Mettre en place (1 journée Bâtisseur)

Ecole maternelle de Waldwisse (57), 2 classes, 37 enfants
Participation bénévole : 10 parents le matin, 5 l’après midi malgré la pluie
Très forte mobilisation des parents. Actions complémentaires par rapport à
l’élémentaire.
Ecole élementaire de Waldwisse, 3 classes, 67 enfants
Participation bénévole : 6 parents le matin, autant l’après midi
Beaucoup de matériel. On a pu faire tout ce qui était prévu sur le plan, travail en
petits groupes.
Ecole maternelle de Labry (54), 3 classes, 65 enfants
Participation bénévole : Au moins 15 parents la matin, autant l’après midi !
Très forte participation en matériel. Sacrée journée
Ecole de Beyren (élémentaire CP à CM et maternelle) (57), 3 classes, 52 enfants
Incroyable participation en temps et en matériel. Le maire est passé nous saluer,
impressionné.
Ecole maternelle de Férange (57), 1 classe, 26 enfants
Pour une seule classe, plus d’une dizaine de parents présents le matin et revenus
l’après midi. Très bonne participation en matériel. Aura manqué des arbustes.
Collaboration surprise de l'association des arboriculteurs locaux qui ont apporté 2
arbres fruitiers.
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WALDWISSE MATERNELLE

24 novembre 2016

[2]

WALDWISSE ELEMENTAIRE
21 novembre 2016

Pour voir les photos de la mise en
place, le dossier préparé par l’école
http://ecoledewaldwisse.free.fr/docsenfants/
naturedansmonecole2016.html
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ECOLE MATERNELLE LABRY
25 novembre 2016
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ECOLE MATERNELLE ET ELEMENTAIRE DE BEYREN LES SIERCK
1er décembre 2016
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ECOLE MATERNELLE DE FERANGE
29 novembre 2016
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LA NATURE DANS MON ÉCOLE

Juin 2017

BILAN PERIODE 2
Séance 3 : Explorer, observer, s’amuser (1 journée)

Ecole maternelle de Waldwisse (57), 2 classes, 37 enfants
Journée autour de 3 activités : finaliser le nichoir à insectes préparé par un papa,
papillon végétal (avec de la boue et des pétales de fleurs), à la chasse aux papillons
(petite balade derrière l’école)
Ecole élementaire de Waldwisse, 3 classes, 67 enfants - 4 mai 2017
La classe de CP prépare des jeux en groupe et fait jouer toutes les autres classes au
long de la journée (différence oiseau/chauve-souris, petit land art, memo papillons,
attention dans le sac, c’est quoi cet oiseau, jeu des empreintes..) (pas de photos
prises)
Ecole maternelle de Labry (54), 3 classes, 65 enfants
Cette journée finale a été consacrée à une classe, la classe de Stéphanie Bouillot à
l’initiative de la démarche. Activités jeux tout au long de la journée : le tour des
feuilles, tableau et herbier des fleurs de l’école, la chenille, prise de bec et
expérimentation du parcours pieds nus dans des boites à chaussures (il pleuvait).
Ecole de Beyren (élémentaire CP à CM et maternelle) (57), 3 classes, 52 enfants
Fin des plantations avec les plus petits. Création de jeux avec les plus grands.
Ecole maternelle de Férange- petite section (57), 1 classe, 26 enfants
Les parents sont venus jouer avec les enfants. Finalisation de la prairie sauvage et
jeux sur le parcours pieds nus.
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ECOLE MATERNELLE ET ELEMENTAIRE DE BEYREN LES SIERCK
24 avril 2017

[8]

ECOLE MATERNELLE WALDWISSE (haut) et LABRY(bas)
16 juin et 27 juin 2017
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ECOLE MATERNELLE DE FERANGE
9 mai 2017
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