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Scoop de Bout’Chou
 La journée mondiale de l’eau
 Le gagnant du défi poème
 Les actions chasse O gaspi
 Nouveauté : la minute fun !

Défi poème

Journée mondiale de l’eau :
jeudi 22 mars 2018

Vous souvenez-vous du défi lancé à la rentrée ?
Un poème à composer avec les lettres du site

C’est quoi?

périscolaire!

La Journée mondiale de l’eau a pour
objectif
d’attirer
l’attention
sur
l’importance de l’eau et de promouvoir la
gestion durable des ressources en eau
douce.
La Journée mondiale de l'eau est une célébration
internationale instaurée par l’Organisation des Nations
Unies et une occasion d'en apprendre plus sur les sujets
liés à l'eau.
C'est également l'occasion d'en parler autour de vous,
d'agir et de changer le cours des choses.

Le site de Berstheim s’est attelé à la tâche et

Pourquoi?
Préserver les ressources en eau c'est préserver la vie,
protéger l’environnement.
Voilà pourquoi il est important de sensibiliser le monde à
l’importance de l’eau, de comprendre pourquoi il faut
prendre soin de l'eau et de savoir l’utiliser à bon escient.

nous a proposé une belle composition :
Qu’elle est Belle cette table !

Joliment drEssée pour les enfants.
Qu’il est bon le Repas du Chef
Avec ces Spaghettis bolo

Et ces Tartes aux quetsches !
Il en fait plus d’un Heureux

Y’en a pas mal qui nous Envie
Et avec plein d’Idées encore,
Nous lui disons tous Merci !

Chasse O gaspi à Rosheim
Sous forme de jeu, c’est bien mieux !

Et du côté d’Aschbach, les enfants

Un beau projet sur l’année est en cours :

ont pris le pli du tri !

comment jeter les déchets ?
Une première sensibilisation a été faite pour
apprendre aux enfants à bien trier. Chaque mois, un
nouveau jeu pour apprendre les bons gestes au
quotidien. Et au mois de juin : grande finale de tri au
programme !

Les enfants sont sensibilisés au tri des ordures
ménagères : ainsi, une partie de leurs ordures
part au compost, les restes alimentaires chez les
poules d’une habitante du village.
De beaux gestes
pour la planète !

Minute santé :

Minute fun à Ittenheim

de l’eau pour la soif !

Création et dégustation de wraps
dans un restaurant du village

Tout ce qui vit sur terre a besoin d’eau : les plantes,
les animaux, les hommes.
Un être humain a besoin de 2 litres et demi d’eau par jour. Le corps
humain contient environ 65% d’eau ! Il rejette l’eau par les pores de
la peau, surtout quand il fait chaud, mais aussi par les reins (urine) et
les poumons (respiration).
Entre 1 et 6 ans, les besoins quotidiens en eau varient de 65 à 90 ml/
kg, soit un litre pour un enfant de 15 kg. En été, en fonction de la
température extérieure, la quantité d'eau doit être augmentée.
De 4 à 8 ans, l’enfant a besoin d'environ 1,1 litre et de 9 à 13 ans,
d'environ 1,5 litre. Les besoins en eau des adolescents sont
identiques à ceux de l’adulte à savoir 2,5 litres.
Rien de tel qu’un bon verre d’eau quand on a soif !
Sources : Léo et l’eau
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