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                                                             La poupée Terre 
 

Si j' avais une poupée,je l'appellerais terre. 

Elle aurait des beaux yeux,des yeux bleus de rivière. 

Elle aurait un manteau de fleurs et de forêt. 

Ou tous les animaux  aimeraient se  cacher. 

Elle aurait une robe de lacs et d'océan. 

Qui couvrirait ses pieds de vague de diamant.  

Elle  aurait  des cheveux de brume et de nuages  

je la  conseillerais  et  je  dirais  aux  grands. 

 Arrêtez de souiller sa   robe d océan. 

Arrêtez  de brûler  son  manteau de forêt 

Regardez ses cheveux ronger par vos fumées . 

Enlever vos poisons de ses beaux yeux – rivières. 

Laissez les animaux vivre en paix avec terre           

Je la protégerais et je dirais au grand . 

Que cette poupée la appartient au enfants . 
 

                                                                                    Pierre Chêne  
Ambre, Mikhaïl, Adem, Clara, Laurélya 

L'écologie                           

                   

  

ECO : préfixe du grec ancien qui veut 

dire avoir un rapport avec les êtres vi-

vants. 
LOGIE:  étude des être vivants . 

 
L'écologie c'est vivre ensemble en res-

pectant l'environnement et la  

planète. 
 L'écologie c'est ne pas polluer.En con-

sommant mieux 
Fabriquer ses produits ménagers et d'hy-

giène soi même.( le dentifrice , le sa-

von,le shampoing , les pastilles lave 

vaisselle, la lessive...) 
On doit prendre plus de 1000 tonnes 

d'eau et plus de 50 arbres pour fabriquer 

des produits : comme par exemple  les 

mouchoirs en papiers . Donc , utilisons 

des mouchoirs en tissu,des lingettes 

démaquillantes. 
Acheter des produits sans huile de 

palme pour éviter la  

déforestation.  
Acheter chez des producteurs locaux. 
 Privilégier le label Ab agriculture bio-

logique . 
Limiter les effets de gaz à effets de serre 

et les particule fines en prenant les 

transports en commun , le vélo et ses 

jambes . 
Réduire la quantité de viande . Faire une 

journée végétarienne une fois par se-

maine . 
 Écohabitat :panneaux solaire , récupé-

rer l'eau de pluie , toilettes  sèches . 

 Construction de mur en paille et en 

argile, toit végétalisé . Il faut avoir des 

baies vitrées  du côté Sud pour avoir de 

la lumière gratuite et ne pas mettre des 

fenêtres du côté Nord . On économise 

ainsi du chauffage. 

 
Texte écrit par  
              Robin   , Lucie , Lily rose  



2  

Lessive 

-Jeter 40g de savon de Marseille en  copeaux dans 1L 

d'eau bouillante (hors du feu).Laisser reposer 1 nuit puis 

mixer. 

 
Pastilles lave-vaisselle 

-60g de gros sel 

-60g de bicarbonate 

-60g de cristaux de soude 

-60g d'acide citrique 

-30 gouttes d'huile essentielle de citron 

-1 cuillère à soupe d'eau  

Mélanger tous les ingrédients puis mettre la pâte dans 

des moules individuels.Laisser sécher une nuit. 

 
Dentifrice 

-3 cuillères à café d'argile blanche 

-3 cuillères à café d'argile verte 

-Glycérine végétale 

-2 gouttes d’huile essentielle de tea-tree   

-20 gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée 

Mélanger les argiles et les huiles essentielles et verser la 

glycérine jusqu'à obtention de la consistance souhaitée. 

 
Lingettes désinfectantes 

-1/2 verre d'eau 

-1/2 verre de vinaigre blanc 

-10 gouttes d’huiles essentielles de tea-tree 

 -10 gouttes d'huiles essentielles d’eucalyptus 

-20 gouttes d'huiles essentielle de lavande 

Faire tremper des rectangles de coton dans ce mélange.     

 
 Robin, Ludmila 

Village propre 
 

C’est une opération organisée par la 
mairie qui sert à ramasser les déchets 
dans Vienne-en-Val. 
Notre reporter a rencontré un informa-
teur à la mairie :  
 
« Bonjour. Combien de déchets ramas-
sez-vous environ à chaque opération? » 
-  1 000 L d’ordures ménagère, 200 L de 
verres et 500 L d’emballages. 
-  Faites-vous tous le village ou une par-
tie spécialement? 
-  Oui nous faisons tous le village. 
-  Combien de personnes ont participé 
en 2019? 
-   41 personnes ont participé dont 29 
adultes et 12 enfants. 
 
 Elie, Nathanaël, Melvyn et Lud-
mila  
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( Tristan, Paulin, Lydéric)  

Planète écologique. 

Objets non naturels, c’est dans la poubelle ! 

Lutter contre la pollution !   

La planète, il faut la protéger ! 

Urbanité bientôt saturée ! 

Tortue en détresse, à cause de nous ! 
Image de baleine morte, ça ne vous choque pas ? 

On pollue de trop ! 

N’abusez pas de la terre ! 

Camille, Amélie, Agathe, Inora 

Ecole E3D 
La démarche  E3D (E3D=Ecole / Etablissement 
en démarche de développement   durable) , 
c’est lorsque qu’un établissement ( école , col-
lège ,lycée,) s’engage dans une démarche glo-
bale de développement durable qui apporte 
des solutions concrètes face aux objectifs de 
développement durable ,dans le mode de fonc-
tionnement de l’ établissement (énergie, 
eau ,déchet …) et à travers les enseignements 
délivrés . 
Ce que l’on fait déjà :  

peser les déchets.  
Ramasser les déchets  autour de l’école. 
mise en place d’un potager dans et à l’ex-

térieur de l’école. 
 Ce que l’ont doit mettre en place : 
      - faire des rappels a l’ordre plus souvent  
      - envoyer un enfant pour vérifier que les 
lumières sont éteintes 
      - mettre 2 poubelles dans la cours. 
      - avoir des poules. 
     - mettre un composteur. 
                                                          Wassim, Noah, 

Erwan, Eliott et Lucas 

                                              DES 

IDEES POUR LA PLANETE  
 
- Mettre des panneaux solaires. 

- Éteindre la lumière  quand tu as fini  de faire 

les choses que tu dois faire .      

- Arrêter de jeter la nourriture et cuisiner les 

restes. 

- Quand tu ouvres un paquet de gâteau finis- 

le ...mais c est mieux de manger des produits 

sans déchets papier. 

-  Finir jusqu au bout ( les crayons , les 

colles , les surligneur et les stylo ), 

 - Fermer les volets pour conserver la chaleur. 

 - Remplacer les bouteilles en plastique par 

des bouteilles en verre , 

 - Ramasser les déchets qui sont par terre, 

(tous les jours ), 

 - Arrêter le robinet pendant que l'on se sa-

vonne,   

 - Se déplacer a vélo ou à pieds pour les petits 

trajets , 

 - Prendre des couvertures ou des pulls  et 

baisser le chauffage . 

 - Ne pas gaspiller les feuilles quand tu as fini 

ton dessin ne reprend pas de feuilles . 

     

   Iseult, Joséphine, Fatima, Adam, Mael, 

Léna, Marie. 
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Contact mairie : 02-38-58-81-23                mairie-vienne-en-val@wanadoo.fr              www.vienne-en-val.fr 
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