Bilan des actions réalisées cette année
afin d'améliorer la biodiversité dans notre école.
Les insectes :
•

l'hôtel à insectes a été finalisé le 26 février 2015.
1 - Francette Seychiroux (membre de l'association “Réseaux d'échanges réciproques”) est
venue dans la classe des cycles 2 afin d'expliquer pourquoi, pour qui, quand, où et comment
construire un hôtel à insectes.
2 - A l'aide de ses renseignements, les élèves ont dessiné un plan qu'ils ont remis à la mère
de Ange et Ivan. (qui avait proposée de participer à ce projet et de fournir des chutes de bois
à la suite de la première réunion du Comité de suivi éco-école)
3 - Elle a alors construit notre hôtel en suivant notre plan, en une dizaine de morceaux.
4 - Elle a apporté l'hôtel en kit à l'école et nous l'avons construit en suivant son plan.
5 - La semaine qui a suivi, les élèves ont apporté des branches, des pommes de pins, etc...
glanées et installées au fur et à mesure des arrivages, durant les récréations de midi.
6 - L'hôtel a été mis hors d'eau grâce à un toit de véritables ardoises posé par la mère de
Ange et Ivan, assistée de ses enfants.
7 - La dernière étape a été de mettre un grillage pour éviter que les garnitures ne tombent.
8 - Nous attendons maintenant les premiers clients !
A noter :

•
•

•

Nous devons encore établir une liste de tous les insectes observés dans la cour lors de la
dernière période de l'année scolaire.
Nous devons communiquer cette liste à l'association “Réseau d'échanges réciproques”
grâce à une lettre ou une rencontre ; ce sont eux qui nous ont donné les premiers conseils
concernant les hôtels à insectes ; nous leur enverrons également une photo de notre
hôtel.
L'aide de parents d'élèves et de membres d'associations locales nous a été précieuse ; tout
le bois et les vis pour construire l'hôtel ont été offerts. Coût de l'opération : O €.

• l'élevage de coccinelles :
1 - L'élevage de coccinelles est commandé et devrait arriver durant la troisième
période.
2 - Un contact régulier aura lieu avec l'éco école Saint-André de Massiac qui a un projet
identique et ce, dans le même cycle.
3 - L'année précédente, les élèves de cycle 1 avaient effectué un élevage de papillons ; grâce
à Sophie, animatrice à l'association “Au fil du temps”, ils avaient pu en observer un, à l'aide
d'un microscope binoculaire.

• l'élevage de phasmes :
– Depuis deux années consécutives, les élèves de cycle 3 réalisent dans leur classe un élevage
de phasmes ; ils ont pu observer toutes les étapes du cycle de la vie de ces insectes.

• les abeilles :
- L'an passé, Monsieur Pissavy, un ami de l'école et un passionné d'apiculture, était venu
dans notre école nous montrer une ruche vitrée avec ses abeilles, le matériel de l'apiculteur...
– Il nous a aussi fait goûter son miel et son pain d'épices.

•

A noter :

•

L'élevage de coccinelles sera financé grâce à une action organisée par l'école, en
collaboration avec le Directeur du lycée Saint-Vincent de Saint-Flour (projection de
photos animalières de Pierre Méo, au cinéma de Murat, mis à notre disposition par la
Mairie). Coût de l'opération : 0 €.

