
la Nature en Paix

Le GROS navet
Publiée le 30 nov. 2020 à 16h18 par  Mme Tirolien

Nous poursuivons
notre tour d'horizon

de la littérature
& des légumes
avec les CE1 !



Avent



Publiée le 30 nov. 2020 à 09h29 par  Mme Tirolien

Des petites fenêtres sur un calendrier de carton, des chaussettes numérotées
suspendues, des lumignons à allumer… Le calendrier de l’Avent peut se présenter
sous des formes multiples ! Il réjouit petits et grands et aide à avancer vers la fête
de Noël.

 

 

Créé par un père de famille pour faire patienter ses enfants, le premier calendrier
de l’Avent avec ses petites portes ou fenêtres à ouvrir qui cachent une image ou
un objet est apparu au début du 20e siècle.
 

 Avec le calendrier de l’Avent, entrer dans la paix de Noël



Au travers des propositions faites dans chaque fenêtre les grands symboles de
Noël sont présents : cadeaux, lumière, paix, donner, recevoir… La phrase ou le
petit texte proposé facilite la prière en famille et fait entrer petits et grands dans
la joie de Noël.

 

vivement demain !
 

 

Jardiner
Publiée le 30 nov. 2020 à 09h11 par  Mme Tirolien

rend heureux !



 

 

 







Mon meilleur souvenir
Publiée le 30 nov. 2020 à 09h06 par  Shaïma Naïmi

Le meilleur moment de ma vie, c'est quand j'ai dit mes premiers mots !

 

.

mon meilleur souvenir



Publiée le 30 nov. 2020 à 09h05 par  Shaïma Naïmi

Mon meilleur souvenir c'est quand je suis partie en vacances en Egypte pendant 2
semaines.
Une semaine sur un bateau et une autre semaine à l'hôtel au bord de la mer
rouge qui était très très chaude et à la piscine !
C'était mon meilleur souvenir. Je me suis fait des copains et des copines.

 

Il n'est jamais inutile de le rappeler...
Publiée le 26 nov. 2020 à 13h59 par  Mme Tirolien



Martine 2ème visite
Publiée le 26 nov. 2020 à 13h58 par  Mme Tirolien

  Martine & Pauline.pdf   

 

https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2020_11_26%252F2770887%252F36830447%252Fmartine-pauline.pdf?temp_url_sig=b143f08b74fe9f36ef24bf72e299f3d96bc2592b&temp_url_expires=1608575400








faire la paix...
Publiée le 26 nov. 2020 à 11h32 par  Mme Tirolien



travailler en chantant... ou chanter en travaillant...
Publiée le 24 nov. 2020 à 11h35 par  Mme Tirolien

 
 

HABITER
Publiée le 24 nov. 2020 à 11h34 par  Mme Tirolien

Voici la suite de notre rencontre avec l'architecte
et notre travail sur l'habitation éco-responsable :
 

Ma maison rêvée :
 

 

BOBBY
Zone de texte 



 

 



 

 



 

 

 

Un rappel TRES important
Publiée le 23 nov. 2020 à 14h23 par  Mme Tirolien



JoYeUx AnnIvErSaIrE
Publiée le 23 nov. 2020 à 10h12 par  Mme Tirolien

  à Pauline & Lilian 
et merci encore !



s'orienter
Publiée le 23 nov. 2020 à 10h01 par  Mme Tirolien

et transpirer !

 



des nouvelles de notre jacinthe
Publiée le 23 nov. 2020 à 09h58 par  Mme Tirolien

qui se porte à merveille !

 



François
Publiée le 23 nov. 2020 à 09h57 par  Mme Tirolien

Je m'appelle François.
Je suis en cm6, j'aime bien ma classe.
Beaucoup sont gentils, comme Kenzo, Alec, les deux Emma, Antoine, Lilian,
Maxence, Sarah, Anna... et la maîtresse Pauline.
Je suis précoce et dyslexique, je vais avoir un ordinateur, je vais bientôt l'avoir en
classe.
Ce que j'aime à l'école, c'est manger, faire du sport, les mathématiques. Je n'aime
pas le français, ni l'Histoire.
Mes maîtresses préférées sont Pauline, Chloé, Emilie, Sophie, Eve-Anne. Mme
Perrier, si je l'avais eu comme maîtresse, je parie qu'elle est une très bonne
maîtresse.
 

 

 
                                                                                   François D.
 

 



Mon papillon de nuit
Publiée le 18 nov. 2020 à 21h33 par  Norah Lenoir

Mon plus beau souvenir .... Un soir, j'allais dans la salle de bains, et j'ai vu par terre un petit papillon de
nuit.
Il n'arrivait plus à voler, alors je l'ai pris dans mes mains puis je l'ai mis dans une boîte avec plein de
petits trous et il y passa la nuit.

Le lendemain matin, je l'ai relâché dehors.

le parcours du combattant
Publiée le 18 nov. 2020 à 20h30 par  Mme Tirolien

...ou presque !



Martine Testu en CM6 ou les CM6 au collège
Publiée le 18 nov. 2020 à 20h29 par  Mme Tirolien

Mardi 16 novembre, nous avons eu le plaisir de vivre
notre première séance de travail avec Martine Testu,

professeur de français au collège Saint-Victrice.
 





Un travail sur la description,
les visuels,

le développement durable,
les figures de style...

 



 

Martine et moi vous réservons plein de belles découvertes & surprises !
 

 

 

Mes meilleurs souvenirs
Publiée le 18 nov. 2020 à 20h23 par  Celly Celly

Mon premier meilleur souvenir c'est quand je suis allée à la maison de Harry Potter !!!
J'ai fait l'expérience du balai dans les airs !!!
On nous a pris en photo comme quoi nous étions les indésirables ... number one.!!..une prime était
offerte de 10.00000 de gaillons  (l'argent des sorciers)  mais ils ne nous ont pas retrouvés !!!
et le plus cool c'est que j'étais déguisée en Hermione Grager lors de ma visite... 

BOBBY
Zone de texte 



et dans Harry Potter il y a des journaux animés ! 
quel beau voyage à Londres ..!!.quel bon souvenir!!!
CELLY

Mon plus beau souvenir
Publiée le 18 nov. 2020 à 20h19 par  Alice Derouck

Mon plus beau souvenir est :

l'adoption de notre chienne Mira, un Pinscher nain (race originaire d'Allemagne).

Cette race ressemble à un tout petit Dobermann. Nous ne nous attendions pas avec mes
soeurs à

ce que nos parents acceptent d'adopter un chien si facilement. Nous l'avons donc accueillie
le 31 janvier.

Son caractère est : fidèle, câline, chipie, (très) voleuse.

 .

 

MON PLUS BEAU SOUVENIR
Publiée le 18 nov. 2020 à 20h18 par  Alec Barbier

Mon plus beau souvenir était le 24 décembre 2016.

BOBBY
Zone de texte 



Toute ma famille était réunie autour d'une table de Noël et nous avons mangé un diner délicieux. C'était
la fête !
Le lendemain matin toute ma famille et moi avons ouvert tous les cadeaux.

Joyeux Noël !
 

MON MEILLEUR SOUVENIR
Publiée le 18 nov. 2020 à 20h15 par  François Dhallouin

Mon meilleur souvenir

C'est le jour de mon anniversaire-surprise de mes 9 ans. 
Tous mes amis sont venus à mon anniversaire.

On m'a offert un trampoline que mes parents avaient déjà monté,
aussi nous avons pu en profiter et faire plein de sauts.

Ensuite nous avons fait une bataille d'eau dans le jardin,
car il faisait un temps magnifique.



Voilà mon meilleur souvenir !
 

 

Mon plus beau souvenir par Maxence
Publiée le 16 nov. 2020 à 20h18 par  Maxence Gérard

Mon plus beau souvenir, c'est quand depuis tout petit je vais chez mon papi et ma mamie pour
m'occuper des animaux.

Donner à manger aux moutons et aux poules. J'aime courir derrière les moutons !   
J'aime pouvoir être là-bas avec mon cousin Mathias.
C'est grâce à lui que je suis fort en vtt.
J'aime mon papi et ma mamie (et aussi mon cousin).



Mon plus beau souvenir
Publiée le 16 nov. 2020 à 20h17 par  Ibtissem Himi

Mon plus beau souvenir c'était quand je suis allée à la montagne dans les Alpes à
SAINT-SORLIN D'ARVES.
Je me suis bien amusée avec mes frères, ma sœur, mes cousins et mes cousines
car j'ai eu la chance d'y aller en famille.
Les paysages étaient vraiment magnifiques !

Nous avons fait une grande randonnée, qui a débuté au col de la croix de fer (2067m

d'altitude) pendant 3 heures avec un dénivelé de 700 m.
Nous avons pu voir les neiges éternelles.
...et nous nous sommes arrêtés près d'un lac et nous avons fait un pique-nique.    



voilà une photo de ma cousine et moi
 

Avec presque toute ma famille, nous sommes allés près d'une cascade, c'était très
bien mais l'eau était un peu froide.
Puis nous avons fêté l'anniversaire de ma sœur, de mon cousin et de ma cousine . 

 
C'était de merveilleuses vacances !
 
définition : dénivelé n m différence de niveau, d'altitude entre deux points.

mon plus beau souvenir
Publiée le 16 nov. 2020 à 20h09 par  Emma Piednoel

Mes plus beaux souvenirs sont quand mes parents m'emmènent chaque année
dans un pays différent.
En 2018, ils m'ont emmené en Sicile et nous avons visité : Agrigente (la vallée des
temples), Castelvetrano, Favignana et Levanzo (les îles Égades).



   Agrigente

    Levanzo

 Castelvetrano

Toujours en 2018, ils m'ont emmenée à Bruges (en Belgique) et là-bas nous avons
visité : le musée du chocolat, celui du diamant, celui de la frite et celui de la bière
pour mon père !!



 Beffroi de Bruges

 Musée de la bière

 Musée de la frite

 Musée du chocolat



 Musée du diamant
Et en 2019, nous sommes allés en Espagne et nous avons visité : Mijas, le mont
Calamorro qui culmine à 780 mètres, la marina de Benalmadena et Malaga.

 Mijas

 La marina à Benalmadena

 Le Mont Calamorro



 Castillo Bil Bil à Benalmadena

 Le fort Alcazaba à Malaga
 

Voilà mes plus beaux souvenirs.
 

 

Emma.P 

mon meilleur souvenir
Publiée le 16 nov. 2020 à 20h08 par  Antoine Elouard

Cette année je suis parti, avant le confinement, à Rome.
Je suis allé visiter le Colisée, le Vatican, la fontaine de Trevi et pleins d'autres monuments.
J'ai bien aimé le voyage car j'ai appris beaucoup de choses et surtout j'ai pris l'avion, et j'adore ça !
Les Italiens sont les rois de la pizza, moi celle que je préfère, est la margarita. Ils font de délicieuses
pâtes à la carbonara sans crème fraiche. 
J'ai appris quelques mots d'italien et j'ai aussi appris à utiliser le plan de Rome. J'étais le guide de la
famille !
C'est un bon souvenir car on a voyagé en famille.



 

Mon meilleur souvenir
Publiée le 16 nov. 2020 à 20h06 par  Sarah Fahmy

C’est la première fois que je suis allée dans un poney club car j’adore les animaux, en particulier les
poneys.
Et mon deuxième meilleur souvenir, c’est quand je suis montée sur un double poney pour la première
fois. Je me sentais petite à côté du double poney !

Il s’appelait Polka.



Grâce à cela, quand je serai grande, j’aimerais créer une sorte de centre équestre (avec des chevaux,
des cochons, des poules, des chiens et des champs à cultiver) !
 

Direction le cirque
Publiée le 16 nov. 2020 à 20h04 par  Anna De Heyn

L’un de mes meilleurs souvenirs s‘est déroulé un soir après l’école. Je suis allée au cirque pour la
première fois avec ma copine Eleanore. 

J’ai vu des tigres : 

J’ai vu aussi des chameaux :



J’ai été impressionnée par les trapézistes :

  

Voilà mon meilleur souvenir !

Mon plus beau souvenir ...
Publiée le 16 nov. 2020 à 20h03 par  Kenzo Kouyate-Mosni

C'est quand je suis allé à Paris pour mon anniversaire avec papa et maman.
Le jour de mon anniversaire, le 03 décembre 2019, mes parents sont venus me chercher le midi à
l'école. Nous sommes allés à la gare pour prendre le train. C'était une vraie surprise pour moi, je n'étais
pas au courant !
Dès qu'on est arrivés à Paris, nous sommes allés à la boutique officielle du PSG où papa m'a acheté le
maillot de la ligue des champions et les chaussettes. 



  
Puis, on a fait plein d'autres magasins et nous avons mangé un bon Mac Do !!!
Enfin, nous avons vu les belles décorations de Noël et nous sommes rentrés à la maison.

Mon plus beau souvenir
Publiée le 16 nov. 2020 à 20h00 par  Emma Mauger

Un de mes plus beaux souvenirs est le jour où je suis allée fêter mon anniversaire avec mes amis.
Ma sœur, Alice, avait organisé plein d'activités, et mes amis sont arrivés chez moi. Et parmi ces amis il y
avait un garçon qui s'appelait Léo, il est arrivé et ma sœur Alice avait décidé de faire une bataille d'eau,
vu qu'il faisait chaud et beau.
On avait rempli une piscine et dedans on remplissait nos pistolets à eau. A un moment, Léo, en
remplissant son pistolet, a poussé Alice - qui était aussi en train de remplir son pistolet - dans la piscine.
On a rigolé et on a continué à jouer.



  

 
Après on a mangé les gâteaux, Léo a fait le rigolo : on lui avait servi une part de gâteau, il a mis ses
mains dans son dos et il a mis sa tête dans sa part de gâteau et l'a mangé juste avec sa bouche sans se
servir de ses mains. C'était très drôle et il a dû aller se rincer la tête !
On a bien rigolé et mon anniversaire était super.
Voila un de mes souvenirs, qui, quand j'y repense me fait rire et j'en garde un bon souvenir.
 

Mon meilleur souvenir
Publiée le 16 nov. 2020 à 19h57 par  Lilian Roinson

Mon meilleur souvenir est la découverte du "Club des cinq".
C'est le premier livre que j'ai lu tout seul. C'est un livre d'aventures, avec cinq
héros : François, Mick, Claude, Annie et Dagobert. 



A chaque  lecture, je suis excité par le suspense. J'ai même du mal à arrêter ma
lecture le soir. 
Dans l'aventure, j'aimerais être Mick. Il fonce parfois sans réfléchir, et il a besoin
de l'aide de François, son grand frère.
Voici mes aventures préférées : 
 

                        

                                  
Parmi ces livres, mon préféré est : le Club des cinq contre-attaque. 



 

Voici un extrait  du chapitre "Dagobert donne l'alarme".
Bonne lecture !

                

Lilian Roinson 

mon jour préféré
Publiée le 16 nov. 2020 à 19h56 par  Maryam D'andré

                                                                                   Mon jour préféré, c'est quand je suis allée au lac Léman.
                                                                     Il est situé entre la France et la Suisse, dans le département
de Haute-Savoie.
                                                                                                  Il est immense, il fait 580 km2.
                                                                         Ce que j'ai vraiment aimé, c'est que l'eau est chaude et
transparente …
                                                                                 Comme sur une île paradisiaque, je ne voulais plus en
partir.
                                                                     A la plage de sable fin d'Excenevex, nous avons pied sur
environ 200m,
                                                                            j'ai fait du pédalo avec toboggan, je me suis super bien
amusée !    



 



je teins tu teins nous teignons
Publiée le 16 nov. 2020 à 19h23 par  Mme Tirolien

TAPIS A HISTOIRES 



 
1ère séance

préparation pour la teinture végétale 
grâce à Karine De Heyn (Maman d'Anna) et son savoir-faire !

 

 



 

 

 



 

  

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 
 

à suivre...

    



 
 

 

Pour réciter Prévert...
Publiée le 16 nov. 2020 à 19h12 par  Mme Tirolien

Pour faire le portrait d'un oiseau
Peindre d'abord une cage
avec une porte ouverte
peindre ensuite
quelque chose de joli
quelque chose de simple
quelque chose de beau
quelque chose d'utile
pour l'oiseau
 

 
Placer ensuite la toile contre un arbre
dans un jardin
dans un bois
ou dans une forêt
Se cacher derrière l'arbre
sans rien dire
sans bouger...
 
Parfois l'oiseau arrive vite
mais il peut aussi bien mettre de longues années
avant de se décider
Ne pas se décourager
attendre
attendre s'il le faut pendant des années
la vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau
n'ayant aucun rapport
avec la réussite du tableau
 
Quand l'oiseau arrive
s'il arrive
observer le plus profond silence
attendre que l'oiseau entre dans la cage
et quand il est entré
fermer doucement la porte avec le pinceau
puis
effacer un à un les barreaux



en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l'oiseau
 
Faire ensuite le portrait de l'arbre
en choisissant la plus belle de ses branches
pour l'oiseau
peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent
la poussière du soleil
et le bruit des bêtes de l'herbe dans la chaleur de l'été
et puis attendre que l'oiseau se décide à chanter
 
Si l'oiseau ne chante pas
c'est mauvais signe
signe que le tableau est mauvais
mais s'il chante c'est bon signe
signe que vous pouvez signer
 
Alors vous arrachez tout doucement
une des plumes de l'oiseau
et vous écrivez votre nom
dans un coin du tableau.
 

à nos bulbes !
Publiée le 12 nov. 2020 à 16h06 par  Mme Tirolien

   



     

 



  

 

ta daaaaaaaa !



  

Mon meilleur souvenir
Publiée le 12 nov. 2020 à 14h46 par  Eléanor Guibé

 

Mon meilleur souvenir a été quand j'ai adopté Cléopâtre.
Mon père et ma mère m'avaient dit qu'on allait chercher

du matériel de bricolage et que le voyage allait durer 2 heures aller-retour.
Ma mère ne venait pas avec nous et je ne voulais pas y aller.

J'ai été obligée mais à ma plus grande surprise,
mes parents m'avaient fait une blague ! 

 

 

 

Et c'est comme ça que la famille s'est agrandie.
 

 

 



 

 

gâtée !
Publiée le 12 nov. 2020 à 14h20 par  Mme Tirolien

merci Pauline

merci Shaïma

merci Sarah



il faut s'investir dans son travail
Publiée le 10 nov. 2020 à 11h38 par  Mme Tirolien

et Alec en est le parfait exemple !



Du travail pour lundi 16 novembre
Publiée le 10 nov. 2020 à 11h32 par  Mme Tirolien

Je vous ai lu en classe ce très joli roman.
C'était un cadeau pour vous !

 

 
Et maintenant, c'est à vous d'écrire - sur le blog - votre plus beau souvenir.

C'est un cadeau pour moi !
J'ai hâte de vous lire.



 

la cour est à nous !
Publiée le 10 nov. 2020 à 11h12 par  Mme Tirolien

Oups, la maîtresse s'est trompée ! Loïc n'était pas là ce matin pour nous proposer
une séance de sport.
Alors, nous avons pris possession de la cour. Et c'était très bien comme ça !







  
 

le laboratoire des cm6
Publiée le 9 nov. 2020 à 14h47 par  Mme Tirolien

Voilà... nos séances d'Exploration Chimie se sont terminées en beauté : dentifrice,
pâte à modeler, volcan...
En fin d'année, nous irons voir Alizée & Max dans le laboratoire de leur IUT.



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

11 novembre
Publiée le 8 nov. 2020 à 21h11 par  Mme Tirolien

?? Mais ??
Pourquoi le 11 novembre est-il férié ?

Qu'est-ce qu'un armistice ?
 



EMC-Le-11-novembre.pdf

https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2020_11_08%252F2770887%252F36116034%252Femc-le-11-novembre.pdf?temp_url_sig=80f141fb14a6b0f71fb4db87773319caca71c033&temp_url_expires=1608575400


 

vidéos : 



 https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/armistice.html

 https://www.youtube.com/watch?v=bUlzvG1lvlI
 

Projet Cabane à insectes
Publiée le 8 nov. 2020 à 20h20 par  Celly Celly

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/armistice.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/armistice.html
https://www.youtube.com/watch?v=bUlzvG1lvlI
BOBBY
Zone de texte 



Réconciliation avec la nature
(réalisé en octobre 2020)

 

 Projet

cabane à insectes
 

 

Quelques photos de la réalisation et de notre modèle  :

Nos conseils pour protéger la nature et ses habitants  :

 

Protéger :

- Les insectes en leur donnant une maison.

- Les oiseaux en les nourrissant grâce aux insectes.

- Les plantes en évitant les maladies grâce aux insectes.

 

 

 Avec quoi réaliser une cabane à insectes :

- Du bois.

- Des outils.

- Peinture naturelle.

- De la motivation !

    

 

what a wonderful world
Publiée le 5 nov. 2020 à 22h04 par  Mme Tirolien

Les anglophones ont découvert cette chanson
et ont commencé à l'apprendre...

un peu sceptiques, je l'avoue !



(on parie qu'ils finiront par l'aimer ?)
 

 

  https://www.youtube.com/watch?v=ikiUL9nNab0

 

I see trees of green, red roses too
I see them bloom, for me and you

And I think to myself, what a wonderful world
I see skies of blue, and clouds of white
Bright blessed days, dark sacred nights

And I think to myself, what a wonderful world

The colors of the rainbow, so pretty in the sky
Are also on the faces, of people going by

I see friends shaking hands, sayin' "how do you do?"
They're really sayin' "I love you"

I hear babies cryin', I watch them grow
They'll learn much more, than I'll ever know

And I think to myself, what a wonderful world
Yes I think to myself, what a wonderful world

Oh yeah

https://www.youtube.com/watch?v=ikiUL9nNab0


amusant :
https://www.youtube.com/watch?v=4zxQ9_axkGo&feature=youtu.be

Bee Happy
Publiée le 5 nov. 2020 à 21h54 par  Mme Tirolien

Pour vous mettre l'eau à la bouche,
voici la liste des informations que je vais mettre à votre disposition

pour votre premier exposé en groupe.



Régalez-vous... 

 

Des sites :
https://www.zebrine.org/labeille-la-ruche-lapiculteur/
https://www.one-bee.fr/index.php?
option=com_content&view=article&id=59&Itemid=136

https://www.abeillesentinelle.net/les-abeilles
 

Des rubriques, des vidéos, des documents :
 

le corps de l'abeille
https://www.abeillesentinelle.net/les-abeilles/le-corps-de-l-abeille
https://www.one-bee.fr/index.php?
option=com_content&view=article&id=61&Itemid=162
artpiculture-unaf.pdf
 

 

https://www.zebrine.org/labeille-la-ruche-lapiculteur/
https://www.one-bee.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=136
https://www.abeillesentinelle.net/les-abeilles
https://www.abeillesentinelle.net/les-abeilles/le-corps-de-l-abeille
https://www.one-bee.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=162
https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2020_11_05%252F2770887%252F35994261%252Fartpiculture-unaf.pdf?temp_url_sig=336a38840ffb6e5ca581799e6ce7a2df2f3ce097&temp_url_expires=1608575400


 

la vie d'une abeille
https://www.one-bee.fr/index.php?
option=com_content&view=article&id=58&Itemid=126
les-abeilles.pdf
 
la reine
https://www.abeillesentinelle.net/les-abeilles/la-reine-mere-a-plein-temps
 

la vie dans la ruche
https://www.abeillesentinelle.net/les-abeilles/la-vie-dans-la-ruche
https://www.one-bee.fr/index.php?
option=com_content&view=article&id=57&Itemid=127
vidéo http://lerucherneuvillois.e-monsite.com/pages/la-vie-du-rucher.html
 

https://www.one-bee.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=126
https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2020_11_05%252F2770887%252F35994278%252Fles-abeilles.pdf?temp_url_sig=0df853b584e759163ea53c3b85808d11ce335b4b&temp_url_expires=1608575400
https://www.abeillesentinelle.net/les-abeilles/la-reine-mere-a-plein-temps
https://www.abeillesentinelle.net/les-abeilles/la-vie-dans-la-ruche
https://www.one-bee.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=127
http://lerucherneuvillois.e-monsite.com/pages/la-vie-du-rucher.html




 

la ruche au fil des saisons
https://www.abeillesentinelle.net/les-abeilles/la-ruche-au-fil-des-saisons
 

les ruches dans le monde
https://www.abeillesentinelle.net/les-abeilles/les-ruches-dans-le-monde
 

 

la pollinisation et les plantes mellifères
https://www.abeillesentinelle.net/les-abeilles/la-pollinisation
https://www.abeillesentinelle.net/les-abeilles/les-plantes-melliferes
https://www.one-bee.fr/index.php?
option=com_content&view=article&id=57&Itemid=127
liste-des-plantes-attractives-pour-les-abeilles.pdf
Liste_des_plantes_melliferes.pdf 

Dossier_pedagogiquePollen.pdf
 

https://www.abeillesentinelle.net/les-abeilles/la-ruche-au-fil-des-saisons
https://www.abeillesentinelle.net/les-abeilles/les-ruches-dans-le-monde
https://www.abeillesentinelle.net/les-abeilles/la-pollinisation
https://www.abeillesentinelle.net/les-abeilles/les-plantes-melliferes
https://www.one-bee.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=127
https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2020_11_05%252F2770887%252F35994312%252Fliste-des-plantes-attractives-pour-les-abeilles.pdf?temp_url_sig=746366a8f3436da96bff0ad9b54f876d472edd83&temp_url_expires=1608575400
https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2020_11_05%252F2770887%252F35994279%252Fliste_des_plantes_melliferes.pdf?temp_url_sig=029718a49f819de6aac95df40b42dc9b2a125f30&temp_url_expires=1608575400
https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2020_11_05%252F2770887%252F35994268%252Fdossier_pedagogiquepollen.pdf?temp_url_sig=f122992f566b41ad98658c86c237b6b06f8197b0&temp_url_expires=1608575400


 

le miel et les produits de la ruche (et des recettes gourmandes)
https://www.abeillesentinelle.net/les-abeilles/miels-et-produits-de-la-ruche
https://www.one-bee.fr/index.php?
option=com_content&view=article&id=54&Itemid=128
vidéo https://www.youtube.com/watch?v=beHilRr8ULc
 

https://www.abeillesentinelle.net/les-abeilles/miels-et-produits-de-la-ruche
https://www.one-bee.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=128
https://www.youtube.com/watch?v=beHilRr8ULc


 

 

 

 

l'apiculteur
https://www.abeillesentinelle.net/les-abeilles/l-apiculteur-un-passionne
Ruche et apiculture.docx

 
 

les abeilles en danger
https://www.abeillesentinelle.net/les-abeilles/les-abeilles-en-danger
https://www.one-bee.fr/index.php?
option=com_content&view=article&id=55&Itemid=130
vidéo https://www.youtube.com/watch?v=cIhyqCPZprA
 

une application et des jeux
https://www.abeillesentinelle.net/les-abeilles/amusez-vous-en-famille
https://www.one-bee.fr/index.php?
option=com_content&view=article&id=53&Itemid=131

https://www.abeillesentinelle.net/les-abeilles/l-apiculteur-un-passionne
https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2020_11_05%252F2770887%252F35994295%252Fruche-et-apiculture.docx?temp_url_sig=122d5adc66bd736195e9aec108fa55afeafced94&temp_url_expires=1608575400
https://www.abeillesentinelle.net/les-abeilles/les-abeilles-en-danger
https://www.one-bee.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=130
https://www.youtube.com/watch?v=cIhyqCPZprA
https://www.abeillesentinelle.net/les-abeilles/amusez-vous-en-famille
https://www.one-bee.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=131


 

Des dossiers pédagogiques :

Dossier_pedagogique-Abeilles_BD.pdf
Document_Pedagogique_Terre_d_Abeilles.pdf
carnet_pedagogique.pdf 
ftj_91_les_abeilles.pdf
projet-interdegrc3a9s-abeilles2.pdf
 

 

 

 
 

 

Sous le soleil
Publiée le 5 nov. 2020 à 21h06 par  Mme Tirolien

exactement 

https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2020_11_05%252F2770887%252F35994267%252Fdossier_pedagogique-abeilles_bd.pdf?temp_url_sig=8a079c6193c7f7ecff9346c743cb15a6c21c4820&temp_url_expires=1608575400
https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2020_11_05%252F2770887%252F35994265%252Fdocument_pedagogique_terre_d_abeilles.pdf?temp_url_sig=f6fc2d98b760036e80922e6059a15582a0a217d5&temp_url_expires=1608575400
https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2020_11_05%252F2770887%252F35994262%252Fcarnet_pedagogique.pdf?temp_url_sig=bcc73dd7d5da9c0172a71851c63131cb3c75e046&temp_url_expires=1608575400
https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2020_11_05%252F2770887%252F35994306%252Fftj_91_les_abeilles.pdf?temp_url_sig=b70bbedd5d64027e0e4064297acb4110224a2f73&temp_url_expires=1608575400
https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2020_11_05%252F2770887%252F35994291%252Fprojet-interdegrc3a9s-abeilles2.pdf?temp_url_sig=40df9d3c5249217e0a1ab8d97b6a378902fdb92c&temp_url_expires=1608575400


MERCI
Publiée le 5 nov. 2020 à 21h05 par  Mme Tirolien

La maîtresse est bien équipée aussi !
Grâce à la Maman d'Anna.

 



  

MERCI beaucoup !

Bien équipés
Publiée le 5 nov. 2020 à 21h02 par  Mme Tirolien

nos petits étudiants !

On devine les sourires derrière les  

  



  

Pour bien commencer la journée
Publiée le 3 nov. 2020 à 21h11 par  Mme Tirolien





Pauline se creuse les méninges
Publiée le 3 nov. 2020 à 21h09 par  Mme Tirolien



"la maîtresse du vendredi"
Publiée le 2 nov. 2020 à 21h18 par  Mme Tirolien

C'est l'autre nom de Eve-Anne Moll,
qui viendra travailler avec vous tous les vendredis

à partir de cette deuxième période.

Vous l'avez déjà bien accueillie aujourd'hui,
nous aurons le plaisir de la retrouver demain,

avec son sourire,
même derrière le masque

...



 

Siffler
Publiée le 2 nov. 2020 à 21h14 par  Mme Tirolien

en travaillant, et en donnant un petit coup de main à la maîtresse (merci
!).

La si jolie citrouille
Publiée le 2 nov. 2020 à 21h12 par  Mme Tirolien

de Celly

BOBBY
Zone de texte 



 

MERCI
Publiée le 2 nov. 2020 à 21h11 par  Mme Tirolien

Le schéma narratif en 5 étapes
Publiée le 2 nov. 2020 à 21h08 par  Mme Tirolien

Aujourd'hui, nous avons vu comment notre roman "Moi, un lemming",
répond au 5 étapes du schéma narratif

- tout comme les contes merveilleux
(issus de la culture orale populaire avant d'avoir été écrits),

eux aussi doté d'une morale (leçon) à la fin. 



 https://www.youtube.com/watch?v=xtWf9LOC9cA
 cette vidéo explique comment...

Tu peux essayer chez toi, même oralement, avec ton roman :
 

1. La situation initiale
C’est le début du conte. Les personnages sont présentés. On donne des informations sur ces
personnages et la façon dont ils vivent.
Que raconte la situation initiale ?
...........................................
 

2. L’élément perturbateur
Un événement vient perturber le bon déroulement des choses : il arrive quelque chose ; un problème se
présente aux personnages qui vont devoir changer leurs habitudes, et peut-être prendre une décision
importante.
Quel est l’élément perturbateur ?
..........................................
 

3. Les péripéties

https://www.youtube.com/watch?v=xtWf9LOC9cA


Ce sont tous les événements, les aventures provoqués par l’élément perturbateur. Dans un conte, il y a
de nombreuses péripéties (parfois jusqu’à une dizaine).
Quelles sont les principales péripéties ?
...........................................
 

4. L’élément de résolution
Après toutes les difficultés rencontrées, le personnage trouve une solution à son problème. Celui-ci est
résolu. C’est la fin des ennuis.
Quel est l’élément de résolution ?
...........................................
 

5. La situation finale
C’est la fin de l’histoire. Les personnages retrouvent la vie calme du début et souvent une vie meilleure.
Le conte se termine généralement bien.
Quelle est la situation finale ?
...........................................
 

 

Mentalement
Publiée le 2 nov. 2020 à 20h54 par  Mme Tirolien

Si vous souhaitez créer une carte mentale sur ordinateur,
je vous conseille le site GitMind : gitmind.com

exemple : 

Il est gratuit et simple d'utilisation (avec des modèles).



 

Lancez-vous !
 

Flan à la noix de coco
Publiée le 2 nov. 2020 à 20h41 par  Emma Piednoel

Salut à tous !
Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour faire un flan à la noix
de coco.
Alors il te faut:
- 3 œufs entiers battus
- 1 boite de lait concentré sucré
- 100 g de noix de coco
- 1 demi-litre de lait
 

Première étape :
lave-toi bien les main 



Deuxième étape :
Faire un caramel dans le moule.
Pour faire le caramel il faut :
50g de sucre roux
et 80 ml d'eau à faire chauffer sur le feu.

Troisième étape :
Faire tiédir le lait. 



Quatrième étape :
Ajouter les œufs battus, le lait concentré sucré et la noix de
coco.

 

 
Cinquième étape :



Quand le caramel ressemble à ça... 

Verser le mélange dans le moule :

Préchauffer le four à 170 - 180 degrés et cuire pendant 30 à
40 min (ouvrir le four à partir de 30 min et vérifier si le flan a
pris).



Quand le flan a pris, sortez-le du four et démoulez quand il
est froid.

 
Et quand il est démoulé, dégustez-le  !
Emma.P

Faire une figurine
Publiée le 2 nov. 2020 à 20h37 par  Norah Lenoir

Pour faire cette figurine, il vous faudra :
- de la pâte auto-durcissante
- un cure-dent
 
Pour commencer, il faut modeler la forme :

Puis, rajouter les détails des plumes, des yeux et du bec.



Les teckels
Publiée le 2 nov. 2020 à 20h37 par  François Dhallouin

Les teckels sont des chiens originaires d'Allemagne (M. Gouteux va être content !!). Ils servaient à
chasser le renard et le blaireau.

Je vous présente Merlin l'Enchanteur, c’est un teckel à poils longs. Il existe plusieurs sortes de poils :
poils durs, poils longs et poils ras.

  

Je vous présente Poppins Nala, ma deuxième chienne. C’est une vraie chippie !!!



  
J'ai appris avec Lolo, l'éleveuse de Merlin, à faire du renforcement positif : cela veut dire que l'on montre
une friandise au chien et on lui demande de faire une action. Lorsque le chien fait l'action, je lui donne la
friandise. Inutile de taper!!!!

C'est pour ça que dans ma sacoche rose, j'avais des friandises, ils sont gourmands !!! 

    



Mes passions
Publiée le 2 nov. 2020 à 20h32 par  Kenzo Kouyate-Mosni

Pendant mes vacances, j'ai fait un
stage de tennis et un stage de

football.  

Mon joueur préféré au tennis est Rafael Nadal,
c'est un grand joueur espagnol de 34 ans, numéro 2 mondial.

Il a gagné 20 tournois du grand chelem !

Mon joueur préféré au football est Eduardo Camavinga.
C'est un jeune joueur de 18 ans français,

qui joue au stade rennais.



 

J'espère un jour leur ressembler !
 
 

gâteau au yaourt
Publiée le 2 nov. 2020 à 20h25 par  Ibtissem Himi

RECETTE SIMPLE POUR FAIRE UN GATEAU AU YAOURT

 

Il faut 4 oeufs, 1 pot de yaourt, 1 pot de sucre, 1pot d'huile, 2 sachets de sucre
vanillé, 3 pots de farine tamisée, 15 g de levure chimique et une pincée de sel. (on
mesure tout avec le pot de yaourt)

 



On met dans un blender les œufs, le sucre, le yaourt et la vanille,
on mixe 2 à 3 minutes, puis on verse la préparation dans un saladier.
Ajoutez la farine tamisée, la levure et une pincée de sel, mélangez le tout au

fouet.     
Préchauffez le four à 180°c.

Beurrez le moule.   
Versez la préparation dans le moule et enfournez environ 30 minutes. (plantez le
couteau dans le gâteau pour voir si c'est cuit)

 Dégustez !

Mes vacances à la MJC
Publiée le 2 nov. 2020 à 20h22 par  Alec Barbier

La MJC (Maison de la Jeunesse et de la Culture) est un centre d'accueil situé dans le quartier de Grieu à
Rouen.



Ils accueillent les enfants de 3 à 14 ans. Ils proposent différentes activités et sorties, comme par
exemple : visite de l'église Jeanne d'Arc, la cathédrale de Rouen, le panorama XXL, le laser game ou
encore le cinéma...
Mais aussi des activités manuelles ou scientifiques, comme par exemple : faire de la pate fimo, résoudre
des enquêtes policières, des tests avec du colorants alimentaires...
Lors des vacances de la Toussaint, nous nous sommes transformés en inspecteurs de police en
résolvant des énigmes, on a étudié la balistique (tout ce qui est en rapport avec les armes), on a étudié
des empruntes au télescope, on a regardé une vidéo pour savoir comment décrire un suspect... C'était
très intéressant !! 
Nous avons aussi fait des jeux de société et des activités sportives comme du rugby et du foot. 

A bientôt les copains ! 

pour la maitresse
Publiée le 2 nov. 2020 à 19h46 par  Shaïma Naïmi

Joyeux anniversaire Maitresse !
J'ai hâte de tous vous retrouver le Lundi 09 Novembre.

Je vous fais de gros bisous et passez une bonne semaine .

 

Merci Shaïma, nous avons hâte de te retrouver également.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La récolte du miel du 15 Août
Publiée le 31 oct. 2020 à 18h03 par  Emma Mauger

Au début, ma maman et mon papa sont allés chercher les hausses.
Dans les hausses, il y a les cadres et dans les cadres, il y a le miel.



Je n'ai pas pu venir car je n'ai pas de combinaison. Les combinaisons servent à se protéger contre les
piqûres d'abeilles.
Ensuite, on a sorti les cadres des hausses. Il faut enlever la couche de cire qui est sur les alvéoles du
cadre.
Les alvéoles sont des hexagones dans lesquels il y a le miel.

La cire sur les alvéoles évite que le miel coule.
Je désopercule avec une sorte de peigne à poux, ensuite le miel commence à couler !



Quand les cadres sont désoperculés, on peut les mettre dans l'extracteur.

Dans l'extracteur, on augmente la vitesse peu à peu.
La vitesse fait tourner les cadres de plus en plus vite et cela enlève le miel d'un des côté du cadre.
Après, on ralentit la vitesse de l'extracteur et on l'arrête peu à peu.
On change de sens la rotation et on va peu à peu de plus en plus vite.
Quand on pense qu'il n'y a plus du tout de miel dans les cadres, on ralentit peu à peu jusqu'à ce que
l'extracteur s'arrête.
 

Pendant l'extraction, le miel coule dans un tamis et le tamis est posé sur un seau.
Le tamis sert à enlever les impuretés grâce aux petits fils de fer.
On vide chaque seau dans un grand récipient en métal appelé maturateur.
 



Quelques jours plus tard, on a rempli les pots de miel. 
Je me suis mis du miel plein les doigts ! C'était trop bon ! 

Belle idée
Publiée le 31 oct. 2020 à 15h51 par  Mme Tirolien

  que je partage avec vous  
 

https://beneylu.com/ent/#


je vous présente mon chat!
Publiée le 31 oct. 2020 à 15h44 par  Emma Piednoel

Voici mon chat

Non, je rigole !
Le voici :

Il s'appelle Silver (Silver veut dire Argent en Anglais) il est gris foncé, il a
11 ans, il est né en août 2009.
Ce n'est pas un chat de race, c'est  un chat de gouttière ou un chat de
maison.
Il adore être en hauteur (ça rassure les chats).
Silver a les yeux jaunes avec quelques taches marron à l'intérieur. Quand il
était petit, il avait les yeux bleus. Silver est un chat domestique. Il a le
poil court, et quand il est stressé il a des pellicules !
 

SA VIE 

Sa vie est quelque peu........ GÉNIALE 
C'est vrai : il dort, il mange, il fait ses besoins, il redort, il remange, il
refait ses besoins, et ainsi de suite.



 

   

Quand je vous dis qu'il dort...

...c'est qu'il dort ! 
                                                                                                                     
                         Emma. P

Comment faire un marbré au chocolat
Publiée le 31 oct. 2020 à 15h41 par  Celly Celly

Liste des ingrédients
3 œufs
175 g de farine 
200 g de sucre
100 g d'huile de tournesol

BOBBY
Zone de texte 



50 g de beurre mou
1/2 sachet de levure 
1 cuillère à café de bicarbonate (facultatif)
50 ml de lait 
20 g de cacao non sucré 
1 ou 2 cuillères à café d'extrait de vanille 
1 sachet de sucre vanillé 

Etapes de la recette 
1- Séparez les blancs des jaunes d'œuf 
Fouettez  les jaunes avec le sucre et la vanille
2- Ajoutez l'huile et le beurre bien mou, et fouettez avec le batteur électrique 
3- Ajoutez ensuite le lait et mélangez bien 
4 -Tamisez par dessus la farine, la levure et le bicarbonate
Mélangez doucement avec une spatule, jusqu'à obtenir une belle pâte lisse 
5- Ajoutez enfin les blancs battus en neige bien fermes, délicatement pour
préserver les bulles d'air ! 
6- Séparez la pâte en 2 , ajoutez le cacao tamisé dans l'une des 2 moitiés de pâte 
7- Répartissez dans un moule à cake beurré en alternant chocolat et vanille 
8- Passez un pic en bois dans la pâte pour former des motifs sympas à l'intérieur
du gâteau 
9- Mettez au four à 180 °c pendant 45 minutes.
 



 
Bon appétit !!! 
                                                                                                               Celly 

La Tour Eiffel
Publiée le 31 oct. 2020 à 15h19 par  Shaïma Naïmi

La Tour Eiffel a été construite par Gustave EIFFEL en deux ans, de 1887 à 1889.
Elle est située à Paris et la nuit on peut la voir briller.
Pour mon anniversaire, j'ai reçu une Tour Eiffel 3D et ce qui est super c'est que le
soir je peux l'allumer et je n'ai pas besoin d'aller à Paris pour la voir !
 

BOBBY
Zone de texte 





                                                                                                                                           Shaïma Naïmi

Gourmandise naturelle
Publiée le 31 oct. 2020 à 15h18 par  Alice Derouck

Ma soeur et moi avons réalisé des superbes gâteaux, succulents !
Un paquet cadeau en pâte à sucre et de belles fleurs en pâte d'amande

et un très bon gâteau au chocolat
pour un anniversaire délicieux !!!



Le Zooparc de Beauval
Publiée le 31 oct. 2020 à 15h14 par  Lilian Roinson

Au mois de septembre, je suis allé visiter le Zoo parc de Beauval, l'un des plus
beaux du monde, ouvert depuis 40 ans.
Il a été créé en 1980 par Françoise Delord, présentatrice de spectacle sur la scène
de music-hall Bobino.

Un jour, elle gagne 2  et c'est le début de sa passion !



Elle ouvre le parc avec son fils. C'est d'abord un parc ornithologique puis il devient
un véritable zoo au fil des années.
C'est l'un des plus beaux du monde. On peut y admirer 35 000 animaux
extraordinaires de 800 espèces différentes : des herbivores, des carnivores et des
omnivores.
On se promène dans cet immense parc au gré de ses envies, on peut assister à
des spectacles (odyssée des lions de mer, les maîtres des airs...), au nourrissage
des animaux à certaines heures et, aux quatre coins du parc, des médiateurs
scientifiques donnent des informations sur quelques espèces.
Quelques dates importantes pour ce parc TOURNÉ VERS LE BIEN-ÊTRE
ANIMALIER :
1980 : parc ornithologique avec 2000 oiseaux
1989 : arrivée des premiers fauves et primates,
1991 : arrivée des tigres blancs
1993 : création du vivarium
1995 : création du bassin des otaries et premiers spectacles
1997 : serre des gorilles et des lamentins
1999 : ouverture de la savane africaine (80 animaux : girafes, gnous, zèbres,
autruches et marabouts...)
2000 : arrivée de 3 rhinocéros blancs
2003 : installation d'une famille d'éléphants d'Afrique sur 5 hectares
2007 : création du bassin des manchots 
2009 : naissance du premier bébé koala + naissance du premier bébé rhinocéros
blanc prénommé "Kanty"
2012 : installation d'un couple de pandas géants
2016 : ouverture de la réserve aux hippopotames
2017 : ouverture de la terre des lions
           naissance de "Yuan Meng", premier bébé panda né en France
2018 : création du territoire nord américain : clan des loups et ours bruns
2020 : 40ème anniversaire, ouverture du dôme équatorial (1 hectare, 200 espèces
dont certaines sont uniques en France).



      
Prêts pour la visite ? Suivez-moi !
Les fauves d'Afrique : lion, lionne, tigre, guépard

   

   

   
Les fauves d'Asie : tigre blanc et panthère des neiges



    

   
Dans l'eau : manchots, lamentins, maman hippopotame et son bébé, poisson chat

  



   

 

Les oiseaux : pélicans, flamants roses, aigrettes, perroquets, cacatoès, ibis rouge

  



  

  
Les primates : babouins, chimpanzés, orang-outans, gorilles (le bébé et le "dos
argenté", le mal dominant, chef du groupe), gibbons etc.
 

  



  

  

 
et ... quel est ce primate moderne ? 

                               



La plaine d'Afrique : fennec, zèbres, girafes, éléphants, rhinocéros

   

   

   
Les suricates : il y en a toujours un qui monte la garde et qui donne l'alerte en cas



de danger.

    

Les marsupiaux : 

   

  
 

"Yuan Meng", le bébé panda né en 2017, grand dévoreur de bambou !



  
Et pour finir, les reptiles.
Connaissez-vous la différence entre un crocodile et un alligator ?

   

Réponse : c'est caïman pareil   
 LILIAN

Les lézards
Publiée le 31 oct. 2020 à 15h09 par  Antoine Elouard

 

Je suis parti dans ma maison de vacances.
Et j'ai trouvé un lézard mort dans ma maison.
La race du lézard que j'ai trouvé s'appelle lézard de murailles.
Il habite dans les vieux murs !
Il se nourrit d'araignées, de papillons, de criquets, de vers de terre, de pucerons, de mouches et de
grillons.
Il est la proie des oiseaux, des hérissons et des chats .



Les couleurs de la Nature
Publiée le 31 oct. 2020 à 15h05 par  Mme Tirolien

 

Pendant les vacances, vous aviez à vous procurer :



    

des pelures d'oignons jaunes & rouges
de chou rouge

des fanes de carottes
du thym & du romarin

de l'eucalyptus
de l'écorce de chêne & de boulot

de la bruyère
de la peau & des noyaux d'avocat

du hêtre rouge
du brou de noix

de la fougère de différentes tailles
de l'ortie
du thé

... et des clous rouillés ! 
 

Pour...
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