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LA petite feuille de choux nature
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Le Jardin d’Histoire
SOYONS ÉCO-CITOYENS !
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Dans une période où il est important de bien s’occuper de notre planète
fragile, petits et grands doivent être très attentifs aux comportements de
tous les jours. Les enfants, vous entendez souvent parler d’Eco gestes !
Mais un éco geste, qu’est-ce que c’est ?
Un ECO GESTE est un geste simple et banal de la vie de tous les jours
comme aller à l’école, faire la cuisine, se laver, jardiner, faire ses courses,
un geste que chacun de nous peut faire de façon écologique afin de
diminuer la pollution et améliorer son environnement. Eviter d’acheter
des paquets de biscuits avec plusieurs emballages, jeter ses déchets à
la poubelle, et bien sûr dans la bonne poubelle : la verte et jaune, la grise,
la marron ou dans la colonne à verres. Mais aussi aller à pieds ou en vélo
à l’école, ne pas trop utiliser internet. Acheter français si possible. Même
son t-shirt ! Manger des légumes de saison comme les tomates en été !
Cultiver son jardin et composter ses déchets verts et alimentaires !
Autant de petits gestes pour nous mais de grands gestes pour la planète !
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1. CM1 Claix Centre avec la LPO • 2. CP Claix Centre au Jardin • 3. Le Club nature FNE en
relevé des empreintes d’hérissons • 4. CM2 Malhivert en séance dessin naturaliste • 5 et
6. CM2 Pont Rouge en ramassage citoyen • 7. Le Club nature FNE en suivi nichoirs • 8. CP
Claix Centre découvrent une Ruche • 9. CP Malhivert et Claix Centre au Festival du Film
Nature • 10. 13 classes au DÉCLIC pour le documentaire-fiction «Les nouveaux castors» •
11. CM2 Claix centre en immersion nature.

Le Truc en +

Cette année, vous avez tous été de super petits « Eco citoyens » sans
même peut-être le savoir ! Comme dans beaucoup de maisons ou
d’appartements, le compostage ou la collecte des déchets alimentaires
est maintenant possible dans les cantines de vos écoles. Les bacs
marrons et bio seaux sont en effet apparus dans chaque cantine et chez
certains d’entre vous. Mais pourquoi donc ?
Trier correctement ses déchets alimentaires à la cantine ou à la maison
permet de composter en grande quantité et surtout de moins incinérer ou
brûler de déchets. Et brûler, vous vous en doutez les enfants, pollue énormément !! Bientôt il sera même possible d’utiliser ces déchets alimentaires pour fabriquer du gaz et faire rouler certaines voitures, certains bus
et pourquoi pas chauffer les radiateurs de nos maisons et appartements.
Cela s’appelle la Méthanisation !!
Alors, 1, 2, 3, TRIEZ ! Et triez BIEN !

29kg

C’est la quantité de nourriture jetée par
1 Français chaque année à la maison.

10 millions
de tonnes

C’est la quantité de
nourriture jetée chaque année en France.

1 repas

C’est l’équivalent repas jeté
par 1 Français chaque semaine.
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Le Refuge à Idées
Le saviez-vous ?
Le verre est fabriqué essentiellement avec du sable que l’on fait chauffer
à très haute température ou bien sûr avec du verre déjà utilisé, collecté,
trié et nettoyé.
23 colonnes à verres sont installées à Claix pour permettre un
recyclage maximum du verre. 5 Colonnes sont en « Street art »
c’est-à-dire graffées par des artistes grenoblois ! Au hasard de vos
circulations à pieds, en vélo, en trottinettes ou en voiture, amusez-vous
à les repérer.

La Grainothèque

L’Agenda

Pourquoi les orangs-outans n’aiment pas le dentifrice ?
Quelques questions bien loufoques pour bien
comprendre l’importance des Eco gestes.
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1 • Exploration GAME à la Tourbière du Peuil
Tout l’été
Un escape Game à la Tourbière du Peuil !
Si si c’est possible ! Avec Cléo, partez découvrir
d’énigmes en casse têtes tout le plateau du
Peuil. À faire en famille…
https://biodiversite.isere.fr/escapegame-sur-le-site-ens-de-la-tourbiere-du-peuil
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2 • Jardin des Plantes et Museum d’Histoires
Naturelles de Grenoble
Tout l’été
Parce que c’est un beau voyage à chaque fois,
rdv cet été au Museum ! Programme à consulter très bientôt sur https://www.
grenoble.fr/1607-museum-de-grenoble.htm
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3 • CINÉ PLEIN AIR au Fort de Comboire
Samedi 17 septembre 2022
A l’occasion des Journées du Patrimoine,
notez bien ce moment hyper sympa prévu à la
prochaine rentrée : Cinéma en pleine nature !!
Magique ! Pour toute la famille…
Inscrivez-vous sur https://www.
fne-aura.org/isere
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