Le cycle 2 observe la ville et la nature
Ecole élémentaire Henry Dunant

Dans l
e cadre de notre projet éco-ecole et son volet la sensibilisation à notre
environnement et à la production de déchets, les CE1a, CE1b, CE1-CE2 et l’ULIS sont partis
à pied jusqu’au Jardin de l’Etat . L’occasion d’observer la flore, les pollutions et
l’urbanisation de notre environnement.
Nous sommes partis au Jardin de l’Etat à pied avec les CE1b et les CE1-CE2. Sur le chemin,
on a regardé si il y avait des déchets.

A côté de l’école nous avons traversé une ravine. Une ravine c’est le chemin que prend l’eau
de pluie. Elle descend de la montagne pour aller jusqu’à la mer. Elle était plutôt propre et
protégée.

Ensuite on est passé devant des plantations rue Georges François pour décorer les rues avec
des fleurs. On a rencontré les jardiniers qui s’en occupent.

Rue Victor Hugo on est passé devant un gros tas de déchets. Il y avait des chaises en
plastique, des cartons et des sacs poubelle. A l’école Candide Azema, on a vu à travers le
grillage le potager des élèves de l’école. Etan Rolin nous a dit que c’était celui des CM2.

Un peu plus loin, on est encore passé devant un très gros tas de déchets : il y a avait une
machine à laver, une télé, des meubles, et des sachets. Rue Jules Ferry, on est passé devant
plein de canettes vides. Surement des gens sont venus faire la fête ici et ils sont partis sans
nettoyer derrière eux.

Plus loin on a vu une poubelle à verre, des déchets verts (des feuilles et des branches).

Près du gymnase Cazal on a vu un énorme Baobab. On a fait une ronde autour de son tronc
qui était très large. On ne sait pas quel age il a mais cet arbre doit être très vieux.
Heureusement qu’il est protégé. Des élèves lui ont fait un câlin.

Sur le boulevard Sud il y avait beaucoup de voitures, de jolis arbres dont des flamboyants tout
rouges car Noel approche et une belle statue de femme en robe.

On a longé le marché forain des Camélias, on est passé par-dessus le pont et on est arrivé au
Muséum d’Histoire Naturelle. On a vu plein d’animaux du monde entier et on a eu une
conférence sur les Lémuriens de Madagascar.

Ensuite par équipe on a fait une chasse aux feuilles dans le jardin. Un guide nous a présenté 4
arbres. On a senti les fleurs de l’arbre à caca, de l’ylang ylang (pour faire du parfum), de
l’eucalyptus citronelle (pour chasser les moustiques) et du niaouli (ca sentait le médicaments,
on fabrique les gélules avec).

En rentrant le directeur nous a montré des bornes à vêtements usés. On peut aussi y mettre
les vieilles peluches, les chaussures et les sacs dont on ne veut plus.
La promenade a duré toute la journée, en rentrant on était bien fatigués ! C’était une chouette
journée.

