Commission Eco-école du 31/03/2106
Personnes présentes :
Adultes :
• Mme Baudelot (parent)
• Mme Bouny (directrice)
• Mme Bodin (enseignante)
Enfants :
• Marion (CP)
• Ilian (CE1)
• Andriès (CE2)
• Salomé (CE2)
• Yohan (CM1)
• Mila (CM2)
Point sur le projet :
• Ce qui a été mené dans les différentes classes par les élèves. Temps de parole assez long
pour les CM1-CM2 et leurs ateliers concernant l'alimentation et les sens / émotions :
◦ Message publicitaire autour de l'alimentation
◦ Alimentation et 5 sens
◦ Ecouter les sensations (faim / satiété)
◦ Etre ou paraître
◦ Emotions et alimentation
Les CE1 n'ont pas eu le temps de travailler sur les logos autour de l'alimentation. Ce sera fait
prochainement.
Les CE2 ont travaillé autour des étiquettes des bouteilles de lait (signification des couleurs,
du message, des images…) + organisation d'un petit déjeuner anglais.
Présentation du spectacle de la soupe aux cailloux par les CP-CE1-CE2 aux parents et
invités, avec le soutien d'étudiants (pièce musicale avec ustensiles de cuisine).
Suite à l'absence de la présidente de l'association de parents d'élèves, nous n'avons pu faire
le point sur sa rencontre avec l'entreprise de restauration de l'école.
•

Finalisation du diagnostic, et présentation des projets restant à finaliser.

•

Amorce de discussions sur la journée du dimanche 22 mai, point fort d'échanges entre
parents / élèves / enseignants, qui présente chaque année les travaux effectués dans le cadre
du thème eco-école. Propositions :
◦ Exposition des travaux des enfants
◦ Chanson sur l'alimentation
◦ Diaporama photos sur les activités des enfants
◦ Exposition « à table » sur les différents modes d'alimentation dans le monde
◦ 5 ateliers :
• Goût / odorat / toucher avec fruits et légumes
• Smoothies / brochettes des fruits et légumes composées avec les enfants et dégustés
• Atelier sport
• Pique nique zéro déchet au Jardin des Plantes

