Semaine des APEL 2021
« S’engager pour l’Homme et la planète »
S’engager pour la planète : Oui ! « MATINEE PLANTATION »
A l’annonce du thème de la semaine des APEL, « S’engager pour l’Homme et pour la planète », il n’a pas fallu longtemps
aux 8 membres de l’école Sainte Marie de Réaumur pour se mettre d’accord sur le genre d’action à organiser : en effet,
notre école, bien qu’au cœur d’un petit village bien campagnard, ne possède que des cours entièrement goudronnées,
en guise de murs, de vieilles pierres du pays crépies, et au pied de certains bâtiments, du gazon synthétique censé
apporter une touche de «verdure» dans cet environnement de béton. Notre objectif était dès lors fixé : il fallait, pour
nos enfants, égayer cette école, y apporter de la couleur, de la verdure, afin de permettre aux jeunes élèves de
s’épanouir dans un cadre naturellement agréable.

Préparatifs
Après un appel aux dons infructueux publié dans le petit journal OUEST
FRANCE, nous nous sommes tournées vers les pépinières du coin, à
savoir Ripaud à Cheffois, et la jardinerie de l’étoile à Pouzauges, afin de
récolter assez de terreau, bulbes, graines, plants, etc… pour fleurir notre
école.

Leurs réponses positives et plus que généreuses associées aux apports des enfants de
l’école nous ont procuré plus que ce dont nous avions besoin ! Mais rien ne sera perdu…
Attendez !!!

DES PALETTES VEGETALES & DES JARDINIERES
L’une d’entre nous, très bonne bricoleuse, a réalisé avec des
palettes de sympathiques jardinières à fixer aux murs de la cour.
Un samedi matin, nous nous sommes toutes retrouvées à l’école,
armées de nos outils de jardin. Pendant que les unes remplissaient
les jardinières de bois, ainsi que trois tables de culture dont
disposait l’école avec un mélange de terreau et de terre végétale, les autres enlevaient toute
une bande de gazon synthétique et préparaient la terre ainsi découverte à accueillir des
plantations.

JOUR J – Vendredi 26 mars 2021
Chaque enfant est arrivé à l’école avec un petit outil de jardin, tout
excité à l’idée d’embellir la cour. Le papa d’un élève, s’était porté
volontaire pour préparer un petit topo adapté à chaque âge sur
l’importance de la présence des végétaux dans notre
environnement.
Ainsi les maternelles ont découvert les différentes parties des
plantes, ce dont elles ont besoin pour se développer et l’utilité de
nos amies les abeilles dans le cycle de leur vie. Après avoir reçu ces
mêmes informations, les classes de CP et CE, passionnés par la vie des apidés, ont approfondi leurs connaissances sur
le paillage, ses fonctions et ses différentes compositions. Enfin, les CM ont découvert ce qu’était la photosynthèse,
comment les plantes étaient nos bombonnes d’oxygène, indispensables à notre vie sur terre.

A VOS OUTILS !
Après la théorie, place à la pratique : chacun a pu manipuler les outils dans la terre, planter, arroser et pailler, selon ses
responsabilités.
Les maternelles se sont
chargées de garnir les tables
de culture, juste à leur
hauteur
pour
pouvoir
observer le développement
des fraisiers, glaïeuls et tulipes
qui pousseront.

Les CP-CE ont plantés iris
et boutures
d’osteospermum
généreusement produites
par le papa jardinier, au
pied d’un mur de la cour.

Les CM, quant à eux, se sont chargés de
planter aromatiques, œillets et fleurs
tombantes dans les trois palettes.

Avec un petit suivi d’arrosage, espérons que tout cela pousse bien, car il nous faut encore remplir un des
engagements de cette semaine des APEL : S’ENGAGER POUR L’HOMME, après avoir agi pour la planète.
Si tout se passe bien en effet, nos fleurs seront offertes aux résidents de la MARPA du village en fin
d’année scolaire, dans le but de renouer des liens sociaux, tellement mis à mal en cette période si
particulière que nous vivons. Ils pourront ainsi utiliser nos plantations, ainsi que les plants et graines que
nous n’avons pu utiliser et que nous leur avons offerts, dans le cadre de leur atelier de bouquet floral.

Nous sommes, tous et chacun ayant participé à cette action, fiers et heureux de notre choix,
tant pour le bien-être de nos enfants au sein de leur école, que pour le moment d’échange
que nous procurerons à nos anciens en leur offrant ce modeste cadeau.

