L'ECHO des
DELEGUES
L'actualité des éco-délégués du collège Maupas

LES SEMIS, facile !
Le jeudi 11 mars, les
éco-délégués ont fait des
semis
avec
Mme
Lebrethon-Robert.
Graines d'haricots nains,
potimarron,
cornichons,
courgettes et tomates ont
pris place en terre et dans
de la fibre de coco.

LES ECO-DELEGUES
DECOUVRENT COMMENT
FAIRE DE LA LESSIVE BIO
Ce n'est pas de la magie ! C'est de la science !! Ce
n'est donc pas à Poudlard mais dans la salle de
sciences que les Eco-délégués ont retrouvé Mme
Tertrais et d'autres professionnels du collège pour
apprendre à fabriquer de la lessive BIO !

Rendez-vous dans
quelques semaines,
pour voir le
résultat ...

Quizz, an english
word ??

?

?

Vous ne les voyez pas
mais ne les oublions
pas... Les éco-délégués
et Mme Salmon vous
préparent un éco-quizz !!

? ?

Des éco-délégués posent devant les précieux flacons.

Le Jeudi 11 Février les écodélégués ont fabriqué leur
PROPRE lessive bio. Les
élèves ont apprécié l'activité.
« Ca me donne envie de le
refaire à la maison ! » nous
explique Lucas en classe de
6ème AUBRAC.
Fabriquer sa lessive BIO
permet de réduire son
empreinte écologique.

Sur la page suivante, Mme
Tertrais partage avec vous la
recette de la lessive bio que
nous avons expérimenté.
Merci à elle.

SAVEZ-VOUS PLANTER LES...
SLIPS !!
A la mode, à la mode de... Vous ne savez pas ? M. Huret lui
assure et c'est cette opération qu'il a proposé à nos Ecoamis !
Les élèves montrent fièrement le beau
slip qu'ils vont enterrer.
Ce n'est pas une nouvelle mode ! On
veut voir dans 3 mois dans quel état va
se trouver ce slip.
Un slip très abîmé sera la preuve d'une
vie importante. Au contraire, un slip peu
abîmé sera la preuve d'un sol pauvre en
vie.
« Plante ton
slip » est une
action
proposée par
l'ADEME.

Davantage
d'explications
sur cette action
dans un article à paraître !

Action du 11
mars

Bientôt dans « L'Echo des Délégués »
Vous pourrez découvrir
le logo que les écodélégués ont dessiné
dans l'atelier de Mme
Saulnier.
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Nous vous
parlerons de l'action
à venir avec les
Restos du Coeur.

Mais aussi le projet « Art en
plastique », « Monstres marins »
mené par Mme Delahaye.

