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LES TAPS DU LUNDI

JARDIN PEDAGOGIQUE
Reportage de Lysa, Hippolyte, Romain, May & Charly

Les maternelles font du jardinage. Ils sont tous autour du jardin. Ils plantent des tomates, du fenouil, 
des fraises, des blettes, des betteraves et du maïs; pour cela ils utilisent du terreau. 

Hélène, l'intervenante, demande aux enfants de nommer les plantes. Ils étalent la terre pour qu'elle 
soit lisse, ils utilisent une pelle et un arrosoir.

Il y a un abri à insectes. Ils essaient d'attirer les insectes, pinces-oreille, coccinelles, papillons, abeilles.
Ils essaient de ne pas attirer les chenilles, ennemis des insectes.
Ils mettent des graines et du pain pour les oiseaux.

Nous les prenons en photo discrètement pour ne pas les déranger.
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INTERVIEW D'ALISON PAR MAY ET MARY

- Aimes-tu être animatrice ?
« Oui ! J'ai toujours aimé organiser des activités pour mon frère, ma sœur et leurs amis. »

- Quand tu étais petite voulais-tu faire ce métier ?
« Non je voulais d'abord être maîtresse en maternelle et puis j'ai changé d'avis. »

- Aimes-tu faire plaisir aux enfants ?
« Oui car s'ils le sont, je suis contente aussi. »

- Qu'est-ce qui leur fait plaisir d'après toi ?
« Ils aiment faire des activités variées et originales. »

- Toi aussi tu aimes les activités que tu leur fais faire ?
« Oui j'aime mes activités. D'ailleurs j'en fais tester beaucoup à ma sœur pour savoir si c'est adapté et si ça 
peut plaire aux enfants autant qu'à moi. »

- Que fais-tu en TAPS aujourd'hui ?
« On fabrique un volcan que l'on va faire entrer en éruption. »
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EVELYNE EN TAPS PAR ANTOINE ET PAOLA

-Que fais-tu en TAPS aujourd'hui ?
« Construction en bois. Il y a 4 groupes ; pyramide de bonhommes, circuit chemin de fer, maisons 
forestières, et kapla. »

-Pourquoi cette activité ?
« La construction seul ou à plusieurs développe la coopération, la réflexion pour agrandir la réalisation, 
l'entraide. »

JEREMIE EN TAPS - PHOTOS DE MATTEO

LUNDI INITIATION A L'ESPAGNOL JEUDI PING-PONG
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VISITE DE LA STATION D'EPURATION DES PILLES PAR MAY ET MARY

A l'école des Pilles nous sommes à 303m au dessus de la mer. Les eaux usées de Venterol sont traitées à la
station d'épuration de Nyons puisque Nyons est plus bas. Les eaux usées de Aubres vont aussi à Nyons. 
La station d'épuration des Pilles est à 700m.
Les cuves s'appellent les chasses et le bassin sert à filtrer ; il se lave tout les 10 ans.  Il y a deux bassins de 
filtration c'est  dire avec les roseaux puis il y a un très grand bassin où l'eau s'infiltrera dans les cailloux et 
elle retournera propre à la rivière. En une centaine d'année le lit de l'eau a changé. Avant l'eau usée des 
Pilles allait dans l'Eygues, la rivière était à peu près au niveau de la station d'épuration et après elle a baissé.
L'eau usée va dans une zone de pompage, l'eau s'infiltre pendant une demie-heure dans les plants de 
roseaux , quand elle a fini de s'infiltrer elle est un peu plus propre et va dans l'autre bac. Le soleil, le vent 
et l'air vont permettre de transformer les matières ; pendant 10 ans nous n'allons pas toucher au bassin 
nous allons juste surveiller les roseaux. L'eau propre va dans les bassins puis vers la rivière. Les bouches à 
eau sont dans le sol et si on retire la plaque on peut arrêter l'eau ; quand on ferme la vanne, l'eau qui est 
en amont arrête de couler et nous pouvons ainsi travailler en aval (vers le bas). 
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DEVINETTES PAR LUCAS ET HIPPOLYTE

Quels sont le animaux les plus intelligents ?
Le cerf et le veau

Quelle est la lettre la plus tranchante ?
    Le H

Qu'est ce qui est vert et vit sous l'eau ?
Un chou marin

Quelles sont les lettres les plus vieilles ?
AG

Qu'est-ce qui est rose, mou et saute de branches en branches ?
Un chewing-gum collé aux fesses de Tarzan

Comment appelle-t-on un lapin sourd ?
LAAAPIIIIIIN !!!

Quel est le poisson qui ne fête jamais son anniversaire ?
Le poisson pané

~~~~~~~

Manifestations aux alentours:

Marché des producteurs aux Pilles, tous les lundis soir de 17h à 20h place de l'Olivier
Fête au village des Pilles le 9 juillet avec de nombreux concerts.

Marché des producteurs à Condorcet, tous les mardis à 17h du 5 juillet au 30 août
Fête votive à Condorcet les 5 et 6 août, dîner-spectacle en plein air le samedi

Curnier Plage sur le stade de Curnier au bord de l'eau du 6 au 27 juillet
En journée jeux d'eau et ateliers divers, buvette, glaces
En soirée spectacles, concerts, repas

Et pour finir...

De la part de tous les enfants de l'école nous souhaitons bonne
chance à Évelyne et Jérémie qui vont nous quitter 
prochainement.
Plein de bisous et revenez nous voir bientôt !..

Vous pouvez retrouver ce numéro ainsi que le numéro 1 du
Zibouzion,

la gazette des Taps entièrement réalisé par les enfants sur :
lespilles.fr rubriques Enfants/École/ Dossier rythmes scolaires

à consulter ou télécharger
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