SIVADON Isabelle et les élèves de la classe de CE1A
Ecole ANSE MADAME A
Circonscription de SCHOELCHER
Académie de la Martinique

Action « Carnet de bord pour sauver les océans »

Projet :
-

En début d’année, nous constatons que nous sommes de plus en plus fragiles face aux
maladies (grippe A).
Nous enquêtons sur comment être en bonne santé, que faut-il manger, quels aliments
protègent contre les maladies ? (fruits et légumes)
Nous constatons aussi que les hommes polluent la nature et que nous sommes de ce
fait menacés. Tous nos aliments provenant des plantes ou des animaux.

Défis :
- créer un jardin bio dans notre école et aider la terre à se renouveler en replantant des
arbres (avocatier, caïmitier, chadekier…)

Notre potager
-

lutter contre la pollution :
o nettoyer une plage de notre commune

Notre avocatier

o sensibiliser notre entourage en faisant des affiches sur la durée de vie des
déchets

durée de vie du métal : 100 ans

durée de vie des mégots : 1 an

durée de vie du plastique : entre
300 ans (sac) et 500 ans (bouteille)

durée de vie du verre : 4000 ans

durée de vie du nylon : 500 ans

o recycler les matières ainsi ramassées pour réaliser une production plastique en
partenariat avec des jardins de Martinique.

Bilan du projet :
D’autres actions pourraient améliorer ces défis notamment la réalisation de compost naturel,
à partir des déchets des goûters des enfants et en associant les parents, la commune.
Le projet a permis aux enfants de comprendre le fonctionnement des plantes, leur intérêt pour
la santé et l’interaction entre les êtres vivants et leur environnement.
On note une plus grande consommation de fruits lors du goûter.
Ils se sont énormément impliqués dans l’entretien du jardin et beaucoup ont réalisé à la
maison des plantations.
Ils ont modifié leur comportement vis-à-vis de leur environnement : ils s’impliquent et
interpellent leurs camarades et leurs parents pour agir autrement.

