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LES JARDINS PORTATIFS 

LES VENDREDIS CLIMATIQUES  
       

 

 

 

Quatre classes se sont engagées cette année dans l’échange de jardins insolites : les  classes maternelles 
d’Anzeling et de Rimling et deux classes élémentaires de l’école Rousseau d’Uckange.  

Le 11 mai, chaque classe a laissé partir son jardin et a accueilli, avec plaisir, une jolie création.  Après la cor-
respondance numérique entre les classes, chaque jardin  a retrouvé son école d’origine, agrémenté de quel-

ques modifications.  
 
Le Jardin -Train d’Anzeling  
« Dans notre jardin, 
Il ya des œillets et une dinde.  
Il y a des graines de courgettes et une bête! 
Il ya des graines de salade et de la pommade. 
Il ya des graines de raids et une toupie. 
Il ya de la ciboulette et une sonnette. 
Il y a de a menthe et une mante.  
Notre jardin-train va partir très loin voir des copines et des copains. » 

« La terre est belle, mais 
elle est menacée.  

Aidez-moi à la protéger! » 
tel est le message de Chichi 

la peluche panda, venue 

demander de l’aide aux 

élèves d’Aboncourt et de 

Fixem.  
Avec l’appui d’ images, de 

vidéos et d’un débat, les 
élèves prennent des déci-

sions pour agir dans leur 
école pour le climat.  

  

 Recueillir l’eau de 

pluie pour arroser les 
plantes. (cycle 1) 

 Organiser des 

« green » balades 
pour nettoyer la na-

ture .(cycle2) 

 Mettre en place une 
action de récupéra-
tion de matériel sco-

laire usagé. (cycle3) 



     

L’école maternelle Schweitzer de Fameck et l’École Notre Dame de 

Metz, ont rédigé des carnets numériques pour partager leur expérience 

EDD sur : www.occe.coop/ecocoop 

 

A Fameck, la situation sanitaire et l’impossibilité de sortie ont donné 

envie à Mme Delacroix de créer un coin jardin dans la cour d’école. 
Tout au long de l’année, les élèves ont observé la biodiversité ( élevage 

de coccinelles, de papillons, de ver de terre). Ils ont planté des aroma-

tiques, des fraises, des radis. Ils ont décoré leur coin jardin et leur clas-
se.   

« Ce n’est qu’un début » pour ces élèves, qui vont poursuivre cette dé-

marche d’apprentis jardiniers et citoyens dans les années à venir.  

ECO COOP  

IMAGINE TON CADRE DE VIE IDEAL— CAUE 57 

En cette période troublée par  la pandémie, 16 classes de Cycle 3 se sont réfugiées dans leur imagination. Plutôt 
que de se lamenter sur le présent, ils ont pensé à l’avenir : « Où aimeriez-vous vivre dans 20 ans ? A quoi ressem-
blerait la ville idéale? »  
Voilà les questions de départ pour réaliser la  maquette de la classe,  de A à Z.  
L’intervention en classe de Guenaelle LEBRAS, architecte, permet de se placer dans la peau d’un professionnel, 
et de travailler en équipe, de confronter ses idées, de faire des concessions. Puis vient le moment de créer, de 
fabriquer, et là encore, il faut jongler entre ce qui est réalisable et ce qui ne l’est pas.  

Mais quand la maquette  se termine, les élèves peuvent être  fiers de leur travail.  

Réunies durant le mois de juin au moulin de Buding, les maquettes exposées sont plus riches les unes que les 
autres. Les élèves ont réussi à coopérer pour créer leur maquette, malgré des classes parfois fermées quelques 
semaines, malgré le décalage des vacances de printemps.  Félicitations à tous ! 

École de Guermange École J.Monnet de Metz École de Vany 



 
 

 

 

 

JE FLEURIS LA MOSELLE A L’ECOLE 

 



LES CONSEILS ECOL’O HEBDO  

EN SEPTEMBRE2021 ... 

Vous avez apprécié l’envoi des activités Ecol’o hebdo, mais vous ne les avez pas imprimé?  

 L’OCCE a décidé de les imprimer et de les relier, pour les mettre à disposition des coopératives.  

Sur simple demande, vous pouvez vous les procurer  à 20 €.  


