Ateliers de jardinage 2021
En raison de la situation sanitaire, les ateliers de jardinage sont organisés pour une présentation en
distanciel.
Elle est destinée aux quatre classes suivantes :
- CP Mme Braem : 20 élèves
- CP Mme Vignon : 19 élèves
- CE1 Mme Soulisse / Mme Thomas : 24 élèves
- CE1 Mme Martinat : 24 élèves
Cette année, les différents groupes sont :
- Pensée : Angel, Donatien, Émilien, Tristan, Yannis
- Animaux amis du jardin : Angelo, Clément, Ludovic, Pierre, Alexis
- Pommes de terre : Antonin, Cassandra, Allan, Jérémy, Loïc, Marius
- Graines : Aymeric, Gaël, Maticia, Talma, Ylan
Chaque élève a un diaporama à réaliser qui sera transformé en film et sur lequel sera inséré une
présentation orale.
Chaque groupe a un kit de plantation ou autre à préparer accompagné d’un mode d’emploi :
- Pensée : rempotage de la pensée
- Animaux amis du jardin : hôtel à syrphes
- Pommes de terre : plantation d’une pomme de terre
- Graines : boule de glaise avec des graines
De plus un livret de jeux par groupe est au début de sa réalisation.
Le retrait des sacs de courses des élèves de l’école primaire est prévu le mardi midi.
Déroulé prévisionnel du mardi :
→ De 8h à 10 h :
- un groupe : conception des modes d’emploi des kits (salle polyvalente)
- un groupe : réalisation ou amélioration diaporama (salle informatique)
→ De 10h à 12h :
- un groupe : conception du texte pour présentation orale pour le mini-film et jeu pour le livret (salle
polyvalente)
- un groupe : suite des diaporamas ou saisie sur ordinateur des jeux du livret (salle informatique)
→ De 13h à 14 h : groupe 1
- début enregistrement des présentations orales par un ou deux (salle polyvalente)
- suite de la saisie sur ordinateur des diaporamas ou des jeux
→ De 14h à 17 h :
- saisie des modes d’emploi des kits (salle informatique)
- suite des enregistrements des présentations orales (salle informatique)
- réalisation des kits (salle polyvalente)

