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L’Ecole Les Jardins a signé la charte 

écocitoyenne le 14 septembre 2017. Tous 

les élèves et les professeurs de l’école Les 

Jardins, le SMITOM et la Mairie, y 

participent. Dans notre école il y a des 

ambassadeurs du tri qui vérifient que les 

déchets sont bien triés.  

 

 

Les enseignants, les élèves et la Mairie 

s’engagent aussi à valoriser les espaces 

verts autour de l’école. Les élus du 

conseil d’élèves ont même rencontré 

des élus municipaux. Ils sont engagés 

pour protéger la biodiversité.  

 

Maëlys, Jade et Léa 

 

Les CP-CE1-CE2 sont allés visiter le 

centre de tri des déchets Dampierre et les 

CM1-CM2 sont allés à l’Unité de 

Valorisation Énergétique de Lasse (voir 

schéma en dernière page). 

Sur cette version numérique, jouez aux jeux en ligne en cliquant sur les liens.  



  

QUAND LA DANSE RENCONTRE LE THEÂTRE 

 

La classe Pivoine et la classe Iris font de la danse dans la salle 

Marguerite. Ils se sont préparés avec l’école de théâtre de Saint-

Barthélemy d’Anjou. Ils s’entraînent pour le programme d’EPS. 

Les danseurs faisaient des contrepoids, des emboîtements, des 

champs de vision. Quand les danseurs faisaient des champs de vision,  

ils ne se quittaient pas des yeux. 

Ils sont allés voir les  « Sœur Santiag ». C’était un spectacle de 

théâtre et de danse. 

Les élèves des classes Pivoine et Iris montreront leur spectacle le 31 

mai lors de la chorale des écoles.    

Inès et Léo 
 

L’UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE DE LASSE 

 

Tous les CM1 et CM2 sont allés à L’UVE de la Salamandre. Cela s’est 

passé le lundi 12 mars 2018, il y avait des maquettes, des vidéos et bien 

sûr le quiz de la Salamandre : c’est un jeu pour calculer notre empreinte 

énergétique.  

L’UVE sert à brûler les déchets non recyclables de toutes les villes des 

alentours. Il y a une cheminée qui mesure 65 mètres.  

Quand on entre, on voit un sac poubelle qui représente les déchets d’un 

habitant en une année, il pèse 350kg. Il y a une fosse de stockage pour 

accumuler les déchets. Elle est très profonde (18 m), on peut y déposer 

2000 tonnes de déchets. 

L ‘UVE peut fournir de l’électricité jusqu’à 30 000 habitants grâce aux 

déchets non recyclables. Les déchets brûlés peuvent servir à faire des 

routes. On appelle cette matière le mâchefer. 

Vous pouvez voir en quatrième de couverture le schéma de cette usine.   

Florine et Naëlle 
 



   

  

 

L’EPS en maternelle 

 

La classe de Madame Taudon fait tous 

les jeudis des activités sportives : en 

mars et avril, c’était des jeux 

d’opposition. Ils font  cette activité dans 

un dojo. Et grâce à la Communauté de 

Communes Loire Layon Aubance, 

élèves et maîtresse passent un agréable 

moment. Les élèves apprennent à se 

protéger et à protéger leur partenaire. 

Jade, Nils et Simon 

 

DONNER L’ENVIE DE 

LIRE AUX PLUS JEUNES 

                   

Les élèves de CP et CE1 sont 

allés lire des histoires dans la 

classe de Grande Section. Cela 

se passe tous les mardis. 

Parmi les lecteurs, il y avait 

Ambre, Timéo et Lucie. Ils 

lisaient de gauche à droite. 

Ils ont fait cela  pour donner 

aux grandes sections l’envie 

de lire…  

Clément, Titouan et Zaïto    
 

LES USEPIADES 

 

Le lundi 16 octobre GS, CP et CE1 

sont partis à Vauchrétien pour faire une 

journée sportive : les Usépiades. 

Ils ont été répartis dans plusieurs 

groupes. La rencontre a été organisée par 

les CM2 de Vauchrétien. Voici quelques 

témoignages :  

Léandro : « j’ai aimé le freesby »  

Bastien : « on a joué avec des grosses 

balles ». 

Tout le monde a aimé. 

Ewan et Joshua 

 



 

  
LE TRI DES DECHETS 

 

La classe Orchidée a appris à bien trier les déchets. Ils ont fait des 

affiches. Chaque groupe représentait une poubelle : la bleue, la jaune et 

la marron. 

Ils ont  cherché des images dans les journaux. Cela s’est passé dans la 

classe Orchidée en novembre  2017.   

Aymeric et Noa 
 

LA GYMNASTIQUE 

ARTISTIQUE 

 

Tous les CM1 et CM2 

ont découvert la 

gymnastique artistique. 

Ils se sont entraînés sur 

des agrès : la poutre, les 

barres, le trampoline, la 

table de saut et le sol. 

Les élèves ont préféré 

faire la cascade sur le 

mini trampoline de la 

salle de l’Aubance. 

 

Pooja et Chloé 
 

SE DEPLACER EN TOUTE SECURITE 

 

Les CE2 des classes Iris et Pivoine ont passé leur permis piéton. 

Monsieur Bodan (le gendarme) leur a expliqué les panneaux et comment 

traverser la route. Il est venu dans leur classe le 12 février et le 20  mars 

pour les aider à réussir leur permis piéton. Ils ont regardé des vidéos. Ils 

l’ont fait pour être en sécurité plus tard.  

Kyllian dit : «  j’ai appris les panneaux. »  

Télio dit : « la chaussée est dangereuse, il faut être vigilant » 

 

Maxime et Aurel 
 



  

   

LA FERME DE TILIGOLO 

 

Les élèves de la maternelle 

sont allés voir le spectacle de 

la ferme de Tiligolo dans la 

salle du Tertre. 

Cela s’est passé le 20 Février 

2018. Ils ont regardé le 

spectacle et après les animaux 

ont mangé.  

Il y avait même une chèvre qui 

s’appelait CHAUSSETTE !  

  

Louison, Léa, Zoé, Norah et 

Cinzia 

 

 

LES JEUX OLYMPIQUES 

 

Dans la classe Coquelicot, les élèves ont travaillé sur l’évènement 

mondial des Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang. Ils ont suivi 

l’équipe de France. Les Jeux ont duré du 9 au 25 février.  

Nassim et Lana ont dit : « Nous avons rempli un document sur les J.O. 

Grâce aux tablettes, nous avions des documents à découvrir sur le drive 

de l’école ! » 

Maya et Camille 
 

 



 ESPACE DÉTENTE 
Mots croisés. 

Associe les déchets à leur poubelle. 

https://learningapps.org/watch?v=pmdx0c13c18 

https://learningapps.org/watch?v=p3cyb02w518 

Cliquez sur les 

liens ! 



 
Colorie ce dessin. Rassemble les paires. 

https://learningapps.org/watch?v=p6kzrbie218 

Remets les mots 

dans l'ordre. 

https://learningapps.org/watch?v=pqvai0rua18 

Retrouve les mots dans cette grille. 

https://learningapps.org/watch?v=pdgjkafe218 

Cliquez sur les 

liens ! 



 


