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Comment être les meilleurs recycleurs du monde ?

Vous allez savoir pourquoi nous avons mis
deux bacs dans notre école pour collecter les
bouchons et les stylos.
Il faut aussi recycler les lampes.

Les mystérieuses suites du
film « un conte peut en
cacher un autre »

La soupe la meilleure du monde En route pour le Grand-Bornand



Un monsieur et une dame du SMITOM sont venus dans la classe.
Ils nous ont appris plein de choses sur le recyclage.

La poubelle jaune est réservée aux emballages: on peut y mettre les bouteilles en plastique, les can-
nettes, boites de conserve, flacons, briques et les bombes aérosols vides.
Et pour certaines communes, les pots de yaourts et les barquettes en plastique ou polystyrène

Communauté d'Agglomération Meftin Vaf de Seir»
nes concernées :

On met dans la poubelle marron, les végétaux.

La poubelle noire , c'est pour les ordures ménagères : sacs, couches, tout
ce qui est non recyclable.

A côté de l'école, il y a des bornes où on peut mettre les verres de
couleurs ou verres blancs et les journaux et magazines.

27 x» s

II faut bien trier ses déchets car certains peuvent être recycler.
Les déchets de la poubelle jaune sont emmenés à l'usine de tris pour
être recycler. On en fait de la fibre synthétique pour faire des polaires,
des rembourrages de couette... Avec les briques de jus, on fait des
enveloppes, des essuie- tout...

Les déchets qui sont dans la poubelle noire sont emmenés à l'usine d'incinération pour être
brûlés car on ne peut pas les recycler.

Combien (te temps vlve-nt nos

Surtout, ne jeter plus vos déchets dans la nature....
Trier —les ! !
C'est une seconde vie qui s'offrira à eux !



Il faut recycler les lampes usagées pour
faire de nouvelles choses et ne pas polluer la
nature. Il est important de recycler les lampes
usagées pour économiser les ressources natu-
relles.
On récupère le mercure, le verre, le métal et
le plastique. On fait de nouvelles choses
comme des boules de pétanque, de nouveaux
tubes fluorescents et des cadres de vélo.

Si vous avez une lampe cassée ou grillée où
le symbole « poubelle barrée » est inscrit,
aller à Leclerc par exemple et mettez - la
dans un bac de recyclage.

Le chemin du recyclage

Déposez vos lanipes
dans un bac de recyclage

Nouvelle vie ^
faoncaticn de nouveaux
produis, comme des cadres
de vélos ou de nouveaux tubes

Collecte
Acheminement des iampes usagées
dans les centres de traitement

Traitement
. Recyclage -. verre, métaux
. Valorisation énergétique : piastique
. Stockage hermétique : mercure



Articles acceptés

Tous les marqueurs

Articles non acceptés

On collecte les stylos p
recycler : pour fabriquer
et des tables.

Si vous avez des stylos qui ne
marchent plus, vous pouvez les
apporter à l'école Château Villard
On vous remercie par avance !

/À

1 TOUR D'ARBRE
= 11 2OO stylos

7 /̂/̂ W/48î ^

1 JARDINET
= 7 2OO Stylos

1 TABLE
= 16 300 Stylos

1 BANC
• 4 8OO stylos



OUI
Bouchons alimentaires
Eau, lait, soda, jus de fruits...
Lait concentré, mayonnaise, ketchup...
Couvercles Plastiques : Penser à enlever le carton, MERCI
Yaourt à boire, moutarde, poudres chocolatées...
Pâtes à tartiner, café soluble (enlever le carton à l'intérieur)...
Bouchons de Produits ménagers :
Les sprays comportant un ressort métallique sont Interdits.
Produits vaisselle; produits lave vaisselle, vitres...
Lessive liquide, assouplissant, eau de javel, nettoyant liquide...
Bouchons de Produits de salle de bain :
Dentifrice, shampoing, savon liquide, laque, déodorant, mousse à raser, gel douche...
Sont aussi acceptés :
Les capuchons de marqueurs pour tableau, surligneurs, stylos-feutre...
Boîtes de pellicule photos...

Tubes d'homéopathie...
Bouchons de médicaments avec carton à l'intérieur (enlever le carton)

Nous sommes la classe de
Ce2 / Cml et nous faisons
une récolte de bouchons
pour une association qui
aide les handicapés.
800 Kg de bouchons va
rapporter 235 euros à l'as-
sociation.
L'argent va servir à acheter
du matériel pour les handi-
capés.

Garder les bouchons et
apporter-les à Técole de
Château Villard !

NON
Tout couvercle ou bouchon comportant un» parti*
métallique peinte ou plastifiée.
Couvercle en métal petit pot pour bébé, pot de
confiture, jus de fruit en bouteille...
Capsule en métal (bière, sodas, etc..)
Bouchons en aluminium
Bouchons de médicaments avec carton à l'intérieur (carton non enlevé)
Bouchons d'huile et d'essence
Piles
Pinces à linges avec du métal
Couvercles fins type fromage blanc, barquette de beurre ou de crème dessert...
Téléphones, punaises, trombones, papier, carton, bonbons...



Un conte peut en cacher un autre, de Jokob Schuh et Jan Lachauer.

Un conte
peut en cacher

un « ut iv

Nous sommes allés voir ce film et nous avons adoré...

Cendrillon, Blanche-Neige, Jack et le haricot magique, les troi
réunis dans ce film sauf Boucle d'Or. Nous avons écrit la
des rimes comme dans le film.

\. ilf, sont tous
ssayani de trouver

Suite inventée par Chaïma et Chiara

Le loup n'avait pu manger les enfants du
Qu'il gardait pour un soir sans autorisation.
Il quitte alors le logis du Chaperon Rouge af
Et rejoint sa forêt pour se retrouver ne2
Avec Boucle d'Or.
Le loup lui dit alors : .

Que fais-tu ici ma pépite d'or,
Dans la forêt des lingots d'c

- Je vais voir le Père Castor
Pour lui donner des b%^pns d'
Si tu veux, je t'y emmène rapidement
Grâce à mes lingots d'or vomnts.

Boucle d'or répondit : <cnan ! »^̂
Car ce loup, elle l'avait o^à vu avarçk
Ses dents lui glaçaient le sang.
Elle prit ses jar
Elle enterçUt hi
C'étâitle lou

jHL. '.̂ H ^^ ^b
Elle alla se cacher dans Pabri.
C'est ainsi que le loup fut puni.

Hou ! »

Le loup n'avaiffu manger les enfants du Chaperon
Qu'il gardait pour un soir sans autorisation.
(Uquitte a'o l̂e logis du Chaperon Rouge affamé.
Et rejoint sa forêt pour se retrouver nez à nez
Avec Boucle d'Or.
Le loup ne pouvait plus faire aucun effort.
Il dévora alors Boucle d'Or.
Dans le ventre, elle se réveilla,
Chantonna puis elle coupa
Le ventre du méchant loup
Qui hurla Hou ! Hou ! Hou !
Vite Boucle d'Or courut....
Puis le loup mourut.



MI A M MIAM I La soupe en maternelle !

Après avoir lu plusieurs histoires de sorcière et de soupe, les élèves de mater-

nelle ont fait leur soupe. Voici notre recette:

Ingrédients :
-3 Pommes de terre
- 1 Oignon
- 4 Carottes
- 2 Poireaux
- Eau \e des ustensiles:
Econome
Saladier
Couteau
Cocotte minute
Mixeur

\:

1 °/ se laver les mains

2°/ Eplucher les légumes avec un économe.

3°/ Laver les légumes.

4°/Couper les légumes en petits morceaux.

5°/ Mettre les légumes dans la cocotte et ajou-
ter l'eau et le sel.

6°/ Faire cuire 20 min environ.

7°/ Mixer la soupe.



Direction le Grand Bornand pour ies élèves de CE2 et CM.

Couvrons-nous !

Nous allons passer la semaine du 28 Janvier au 2 Février

au centre de la Jaillette au Grand Bornand,

dans les Alpes du Nord.

La région est l'Auvergne Rhône Alpes

et son département la Haute Savoie. (74)

Les pays frontaliers du Grand Bornand sont l'Italie et la Suisse.

Là-bas, les habitants (nombre : 2 175) s'appellent les Bornandins et les Bornandines.

Petite question : comment appelle-t-on les habitants de Boissise le Roi et d'Orgenoy ?

(réponse dans le prochain journal)

En hiver, la population augmente grâce au tourisme.

Nous avons appris qu'il y a 2 lacs artificiels : ils ont été creusés pour créer de la neige artificielle pour
le domaine skiable si l'enneigement est faible.

cdu Maroly

Le tac {& Uary/ en satwv», avec i& !Ttassf& Ssryy e<r smère-ffian

Pour découvrir les activités que nous allons pratiquer pendant notre classe découverte, rendez-vous
dans notre prochain journal. A suivre





Charade :
:

• Mon premier est le contraire de sur.
Mon deuxième est le plat préféré des chinois.
Mon tout est un animal.

I

Charade :

Mon premier est le lieu où se baigne les canards.
Mon deuxième est le contraire de tard.
Mon tout est un outil.

un

sunos

Qu'est-ce qui est
jaune et qui attend ?

Qu'est-ce qui court
et qui jette ?

Charade :

Mon premier est le contraire de « moche ».
Mon deuxième est la dixième lettre de l'alphabet.
Mon troisième : beaucoup d'animaux en ont une.
Mon tout est un pays frontalier à la France.


