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Le Jardin d’Histoire
MISSION HERISSONS !!! Souvenez-vous !!!
L’année dernière, dans la Mésange n°10, était annoncée la participation
de la commune à une grande étude nationale pilotée par la LPO et visant
à préciser notre connaissance de l’état de santé du Hérisson d’Europe
en France.
Les enfants, vous avez été nombreux à participer, que ce soit en classe
pour certains ou avec le Club Nature des Mercredis, l’Accueil de Loisirs
ou le Périscolaire pour d’autres. Des tunnels de prise d’empreintes ont
été installés dans différents points stratégiques de la commune (Parc
de la Bâtie, Parc Charles De Gaulle, Refuges LPO du Parc des Pérouses
et de l’Allée de la Balme, Ecoles Claix Centre, Malhivert et Pont Rouge).
Bilan des opérations : De nombreuses empreintes ont été découvertes, Chats, Oiseaux, Amphibiens, Micromammifères, Mulots, Campagnols ou Musaraignes, Limaces et Escargots; et une seule empreinte
de Hérissons. Inquiétant !! Cela prouve bien l’urgence de la situation
concernant cette espèce animale sensible et en danger.

Illustrations Vecteezy.com

URGENCE !! Mobilisons-nous ! Dès le début du printemps, période où
les quelques Hérissons vivant à Claix sortiront de leur hibernation, nous
nous lancerons dans une grande opération qui permettra à ces p’tites
boules piquantes, nous l’espérons, de vivre mieux et plus longtemps.
Ouvertures de Clôtures, Abris, Passerelles de piscine et j’en passe, sont
des solutions pour aider « HEDGEHOG » comme l’appellent les Anglais !!
Rendez-vous dans quelques mois.
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Le Refuge à Idées

1

2
3

4

1. Découpe une partie de la bouteille sur le dessus
2. Peins la « bouteille-hérisson » à la peinture
acrylique résistante à l’eau
3. Remplis la bouteille de terreau
4. Sème des graines de ton choix et arrose bien
5. Libre à toi d’imaginer la coiffure de ton
Hérisson ! Tu peux semer de l’herbe, de la
mousse pour un effet frisé ou des aromatiques
pour une utilisation en cuisine…
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La Grainothèque

L’Agenda

Pour des lectures très natures…

1 • Grenoble, Capitale verte européenne
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
Samedi 15 janvier 2022
En présence du Président de la République et
des représentants de la Ville de Lahti, Capitale
Verte Européenne 2021.

Pensez à « L’Oiseau Magazine Junior ». Imprimé avec
des encres végétales et sur papier 100 % recyclé.
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2 • Exposition 4 Saisons à la CASEMATE
Mardi 1er février 2022
L’espace jeune public de la CASEMATE accueillera 4 SAISONS pour plusieurs mois, une exposition qui a pour but d’expliquer ce phénomène
complexe aux 3-7 ans à travers manipulations
grandes et petites, numériques ou non, mais
toujours ludiques !
3 • PROJECTION Festival international du Film
Nature et Environnement au DECLIC
Vendredi 15 avril 2022
Chaque année début décembre, France Nature
Environnement (FNE) fait son Cinéma…
Le DECLIC pourra profiter d’un ou plusieurs
films de la sélection officielle.
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