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LE SMIRIL AU FIL DE L'EAU ET DU TEMPS

Le diablotin, une nouvelle espèce dans les prairies… signe de « réchauffement
climatique ».
Une année écoulée, des projets achevés, une nouvelle année scolaire peut
commencer …

Le diablotin ou encore l’Empuse est
de la famille des Mantes religieuses.
Cet insecte est commun dans le
pourtour méditerranéen et jusqu’en
2008 sa limite nord connue dans la
vallée du Rhône se situait à la
proximité de Vienne. Depuis cette
année, l’espèce a été identifiée sur
la colline de Solaize et dans la
grande prairie de l’Ile de la Table
Ronde. Encore un indice du
réchauffement climatique.

Une année écoulée, des projets achevés,
une nouvelle année scolaire peut commencer ….
L’année scolaire 2008/2009 aura été encore riche de projets, d’innovations et de
réussites avec pas moins de 600 interventions qui ont eu lieu.
Une place pour chaque association dans les projets des écoles.
Parmi l’ensemble des actions lancées, petit retour en images sur des temps forts
de l’année.
Présentation des sculptures dans le cadre du projet « déchets » mené par l’école
élémentaire de Millery

Porte ouverte
accueillant les familles
de l’école maternelle de
Communay, permettant
de mesurer l’ampleur
du travail réalisé par les
élèves à partir des
classes découvertes

Création d’une mare
à l’école des
Brosses de Communay

Création d’une mare sur l’Ile de
la Table Ronde avec deux classes
de l’école du Parc de St Symphorien
d’Ozon

Test en avant première du recyclage des
déchets verts à l’aide d’un lombricomposteur dans l’école maternelle du
Flachat de Grigny ! Une façon originale de
nourrir la terre au lieu de l’épuiser !

Les « écrivains » de l’école des
Pierres de Ternay ont, suite à des
rencontres avec des auteurs et
des animateurs de la FRAPNA,
Naturama et Fédération de
Pêche du Rhône (FFPPMA),
inventé des histoires locales et
des poèmes aquatiques…

Regard artistique sur la nature par
les 6èmes du collège Malfroy de
Grigny grâce à l’œil averti d’une
artiste
photographe
Laurence
Verrier.

Affiches réalisées par les élèves du
collège
Daisy
d’Irigny
pour
encourager au tri des déchets au sein
de l’établissement et mettre en
pratique le trio : recycler, réutiliser,
réduire !

