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Eco-école : l’alimentation. 

Comment éviter le gaspillage alimentaire ?  

 

Dans les autres articles : nous vous présentons notre école, ce 
que nous aimons, ce que nous faisons. 



Le gaspillage alimentaire. 

Il faut lutter contre le gaspillage.  

Le gaspillage c’est lorsque l’on ne termine 

pas notre assiette et les plats qui sont 

préparés. C’est la nourriture que l’on ne fini 

pas.  

Nos astuces pour éviter de gaspiller :  

- Donner aux animaux mais il faut 

faire attention   

- Mettre dans le compost  

- Diminuer les quantités  

- Donner à des personnes qui en ont 

besoin.  

- Utiliser et manger les restes.  

- Finir son assiette.  

 

 

 

A la cantine, nous gaspillons en moyenne 

3kg de nourriture par jour car souvent il y a 

des plats qu’on n’aime pas trop et on 

aimerait se servir tout seul.  

 

Pour la cantine, diminuer les quantités ou 

que ce soit meilleur. Les élèves souhaitent 

plus de variété de repas, notamment pour 

les desserts. 

 

Attention aux déchets ! 

Nettoyer et ramasser vos 

déchets car la mer n’est pas 

propre et ceci est dangereux 

pour la planète ! 

 

 

Des applications pour éviter le 

gaspillage alimentaire :  

 

Too Good To Go : Une 

application qui permet 

des repas à petit prix en 

évitant le gaspillage. Sur 

cette application des commerçants 

proposent des paniers à petit prix 

pour éviter de jeter la nourriture non 

vendue.  

 

Frigo Magic : Une 

application qui propose des 

idées de recettes faciles et 

anti-gaspillage.  

 

 



 

 

L’école de Villerville  

On est en France à l’école et à 

Villerville, rue de Landal dans 

l’école Patrick Grainville en      

ce1   ce2   cm1      cm2.  On     

fait      du Français, des 

Mathématiques, de la lecture, 

du sport et de l’écriture. Nous 

avons 15 minutes de 

récréation. 

Le sport : natation, escrime, 

danse. On fait des sorties 

scolaires. On fait pleins de 

choses. 
Lucas, Louis et Cléa 

Comment   faire pousser des plantes ?     
 

 Tu prends une graine, tu enterres ta graine que tu as 

pris, tu la poses sur le rebord de la fenêtre. Il faut 

beaucoup de lumière, il faut l’arroser mais il ne faut pas 

lui mettre trop d’eau parce qu’elles vont se noyer. Mais 

si tu ne l’arroses pas trop elle peut pousser faire des 

feuilles elle va pousser et tu verras la fleur que tu as 

choisi.  
Océane. 

 

L’Afrique du sud 

L’eau de mer est plus chaude qu’une piscine. Il 

fait chaud, il y a des requins. Il y a des lions. 

Dans le sud, il y a pleins de plages, il y a des 

noix de coco et on ne mange pas de raclettes. Il 

y a pleins, de pêcheurs, des singes, il y a des 

koalas. Il y a pleins de surfeurs qui font des 

compétitions. Il y a des rhinocéros, il y a pleins 

d’animaux sauvages. Ils mangent tout le temps 

des barbecues. 

Corentin, Jess et Rémi 
 

   La journée des chiens 

 

 

La journée des chiens : quand 

ils se réveillent ils s’étirent 

après ils mangent et après on 

va les promener. Ils vont se 

recoucher et après ils se 

réveillent. Ils vont jouer dans 

le jardin et ils font leurs 

besoins. Les chiens ont 

besoins de câlins et de bisous. 

Parfois on peut jouer avec 

eux. 

Rose et Inès 

 

                            LES CHEVAUX                                                                                                            
Les chevaux sont gentils et ils sont beaux … ils sont attachants. 

Mais il ne faut pas les embêter car ils peuvent le prendre mal. 

Ils ne sont pas tous pareil. 

L’équitation : 

Les chevaux sont sympas vous pouvez lui tirer la crinière ça ne 

lui fera rien. Il y a plusieurs allures : le pas, le trop et le galop. 

 

Si vous voulez faire du poney allez au centre équestre de 

Villerville Belle Fontaine. 

 
La photo vient d'une série sur Netflix qui s’appelle Zoé et 

Raven . 

Zoé est la fille et Raven le cheval. 

Je vous conseille cette série pour ceux qui aime les chevaux :)   

<3 

Constance et Shaïnna 

 
 



 

 

 

Nos films préférés                                                              

   Les Avengers 

Thanos veut anéantir les Avengers avec ses 

enfants  

Hulk va avec les Avengers pour détruire 

Thanos.. 

 
  Les   Transformers 

 

Bumblebee a fait mourir Megatron 

 

Optimus prime a fait sauter le système du  

vaisseau de Megatron.                                                                                                                                                                                             

Kenzo et Kilyan 

 

 

                   LES OBJETS INFORMATIQUES          

 

Les objets informatiques sont très réputés dans le monde 

surtout les téléphones et les ordinateurs. Car on peut 

communiquer avec qui on veut quand on veut. 

Mais il faut faire attention avec qui on communique il ne 

faut pas communiquer avec des inconnus. 

Il faut bien protéger votre compte sur internet. 

Et si un inconnu vient parler à un enfant, l’enfant ne doit 

pas répondre au numéro et prévenir ses parents.   
Théo, Nolan et Luke 

Jeux vidéo : 

Pokémon  

Pokémon est une franchise créée par 

Satoshi Tajiri en 1996.Satoshi aimait 

regarder les insectes et c’est comme ça 

qu’il a eu l’idée de créer les Pokémons. 

Le dernier jeu sorti est Pokémon let’s go 

Evoli et Pokémon let’s go Pikachu. Mais 

Pokémon ce n’est pas que des jeux 

vidéo c’est aussi des jeux de cartes. 

Mathis P 

Fortnite   

Notre jeu préféré du moment. C’est un 

jeu de battle royal. Il y a 100 personnes 

qui s’affrontent sur une carte et il y a un 

seul vainqueur.  

Mathis Z et Clément. 

Evénement :   

Le 16 mai nous avons participé à l’événement organisé par 

Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie : Change ! Deviens 

un p’tit héros de l’enviro ! Super journée ! 

 


