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EDITO
Bonjour à tous ! On  
va vous parler de 
notre petit projet 
de plantations 
d'arbres à l'école.
Les arbres peuvent 
grandir toute leur 
vie! Vous le saviez ?
On va essayer de 
bien s'en occuper 
pour les voir 
grandir.
Vous voulez nous 
aider?

Merci à vous!
           Les CE1

Plus d’Arbres, plus de Vie !
  

    PETIT JOURNAL DES CE1PETIT JOURNAL DES CE1

  On a fait un concours et on a reçu plein de  plants 
d’arbres comme ceux qu’on voit sur la photo.
Un plant est un très jeune arbre.

Pourquoi ce petit reportage ? ...

  On va les planter dans notre 
  cour d’école. 

Allez, au travail !



                                                                 

                                                                                                                                                                           
Ces arbres sont très fragiles 
car très jeunes.

          Les racines
Je suis en train  de planter le 
jeune arbuste. Iliam

Pour commencer, comme il 
faisait froid, on a décidé de 
les mettre en terre pour  
protéger les racines !

"Les arbres sont beaux avec 
leurs feuilles jaunes." Victoria

Redouane creuse un trou avec
la  pelle ! Rayan

J'ai pris des photos des petites 
plantations ! Lény

        

Petits moments

   d’observation



Une fois la terre placée sur 
les plants, on a mis des 
feuilles qui protègent du 
froid.

Les feuilles forment une sorte 
de couverture contre le froid.

"Il faut arroser aussi pour 
que les racines soient sûres 
de toucher à la 
terre."Mohamed-Amine

La semaine suivante, 4 
adultes de la mairie, qui 
travaillent aux espaces verts 
sont venus nous aider!

Les jardiniers ont retiré le 
contenu  du   compost  dans la 
benne  et l'ont  vidé sur nos 
plants.  Ilian

Ils ont étalé  la terre !

 Tristan

Solal conduit le motoculteur.  

Djoumana
C'est un motoculteur. Joey

On a passé le motoculteur.
Batuhan

J'ai  placé 
des plants ! On les a alignés. 
Manél                       

        



On utilise aussi des sacs de 
terre à planter qui 
contiennent de la terre et du 
fumier pour nourrir les plants.

  

J'ai aimé prendre les photos ! 

                              Kylian

                                                                                       

                                                                                                                                 

        

On a mis du paillis sur 
les arbre pour protéger 
les racines. 
Le paillis est un 
mélange de terreau et 
de fumier (caca de 
cheval !) Sofian 

Photos prises par les élèves des classes de CP/CE1 et CE1.
Merci à l'équipe de Monsieur Morard de la mairie (Espaces Verts) et Madame Grillet, 
adjointe qui nous ont aidés, humainement et matériellement à construire ce projet.
On déplacera, dans le courant de l'hiver, les plants pour les faire grandir à l'école 
maternelle et élémentaire et on vous tiendra informés bien sûr !
Merci à la fondation pour l'Education à l'Environnement en Europe, aux Pépiniéristes 
Forestiers Français et Madame Berry (89600 Chéu) pour l'envoi des plants !!!


