Visite de Suez
Le dégrillage
Nous sommes arrivés à Suez. Nous avons porté des gilets et des casques pour nous protéger. Ensuite nous sommes
partis avec les guides. Il y avait un grand portail. Nous sommes entrés et on a vu une grande pelle. On est parti là bas,
trois secondes plus tard, le dégrillage s'est mis à bouger. Il est parti à 5 mètres sous le niveau d'eau.
On a attendu 7 minutes pour qu'il revienne à la surface. Il servait à enlever les déchets visibles à l'œil nu. Il remonta,
on ne voyait rien il n’y avait pas de déchets. Il avait un grillage qui séparait nous, la Seine et la machine. Et nous
sommes partis au tamisage.
Le tamisage
Après le dégrillage, nous sommes passés au tamisage. Ça sert à enlever les petits déchets. Ils se bloquent dans un filet.
Les petits étaient à gauche et les grands à droite pour mieux voir. Le tamisage s’arrête tout seul et le guide l’avait oublié. Pourtant le papa de Tylian lui avait bien dit.
L'évacuation
À l'évacuation nous avions vu que c'était des déchets marron qui étaient en boule et qui tombaient dans une benne
puis c'étaient les déchets qui étaient dans l'eau qu’on avait séchés. Puis ça sert à des fermiers. Il y a aussi des bactéries
non visibles à l'œil nu et ça ressemble beaucoup à de la terre. Et ça ne sent pas bon. En plus de ça, c'était à côté du
chantier de l’entreprise.
La boue
Nous sommes allés sur le toit. Nous avons vu de la boue. Puis on est monté pour voir la boue s'écraser. Elle était liquide et pleine de bactéries. Après, le monsieur nous a expliqué le fonctionnement du traitement de l'eau.
Le charbon actif
Sur le toit on a tous vu le filtre du grain de charbon actif. C'est pour enlever les détritus du fond de l'eau. Il y avait des
éléments qui ressemblent à une ruche d'abeilles, pour garder les détritus au fond de l'eau.
Les hélices
On nous a parlé d'hélices qu'il y a sous le toit. Ils ont dit qu'ils arrêtaient les hélices une fois tous les trois ans. Ils nous
on dit aussi qu'il y en avait deux. L'une est plus grande que l'autre. Ils nous ont montré une photo des hélices et quelqu'un qui descendait pour les nettoyer. On ne peut y accéder que par une échelle.
L'ozone
L'ozone est très dangereux pour les humains. Il envoie une décharge de 10 000 volts. L'ozone se crée à l'aide d'un
éclair. Quand l'ozone passe, on doit fermer les accès sinon il s'échappe car c'est du gaz volatile.
La deuxième étape est l'ozone. C'est comme un grand bassin où sont envoyées des bulles d'ozone. Au fond du grand
bassin, il y a un grand tuyau. Ce tuyau sert à envoyer l'ozone et à tuer les microbes.
En tout dernier, il y a l'Ozonia pour tuer tous les microbes. Il envoie un coup d'éclair pour tous les neutraliser. Quand
les microbes tombent par terre une machine passe et les récupère.
Toute l’école des Montelièvres remercie le papa de Tylian et l’usine Suez de nous avoir ouvert leurs portes pour donner
plus de sens aux apprentissages travaillés en classe.

Le potager
Le mardi 27 avril, nous avons créé un potager avec Damien le
père de Valentin et d’Adèle. Nous avons appris à planter des
pommes de terre, des radis, des oignons, pour préparer des bons
petits plats. Il y avait déjà du romarin et des framboisiers. On a
appris que pour bien les planter, il faut bien mettre la tige vers le
haut. Et que la racine pousse autour et sur la pomme de terre. À
la fin, il y aura plusieurs pommes de terre. Il faut aussi bien les
arroser, il faut que ça fasse une grosse flaque d'eau. Quand on
plante des pommes de terre, il faut bien les espacer et il faut que
la terre soit humide. Pour faire les trous on utilise une bêche. Et
moi, j'ai beaucoup arrosé les plantations avec le jet d'eau. Ensuite, nous planterons des tomates et des haricots. Mais pour ça,
il faudra attendre les Saints de glaces.
Lucie, Thaïs,

Youcef, Lilou, Camilia, Julien, Clémence, Anaïs, Isaac, Mattia, Valentin, Isaure et

Isabelle

Animation « compostage » à l’école
Le 15/11 les enfants ont suivi une formation sur le thème du compostage, laquelle a
commencé par définir le déchet et expliqué son impact négatif sur l'environnement. L'élimination des déchets par incinération ou enfouissement étant problématique, la réflexion a porté sur la nécessité d'en diminuer la production. Puis constatant que 30% de
nos déchets ménagers sont organiques et pourraient retourner à la terre, on a abordé le
sujet du compostage, introduction douce au concept de valorisation des déchets.
Apprenant qu'une cuillère à soupe de terreau contient une microfaune aussi populeuse
que les humains sur la planète et voyant ces animaux projetés depuis le microscope de l'animatrice Alexandra Berrou par le rétroprojecteur de la classe, les enfants se sont passionnés pour le sujet. Les enfants ont senti et touché le compost et ont été
surpris par l'odeur douce de la terre. C'est avec plaisir et enthousiasme que chacun est alors
passé aux travaux pratiques. Un bac de matière sèche (boite à œufs et feuilles) et un bac équivalent de matière humide (épluchures de légumes, marc de café). Des déchets bien encombrants ont été découpés et mélangés en un produit prêt à se transformer en un riche terreau,
utile au jardinage.
Bientôt, un composteur viendra compléter le potager de l'école. Une annonce dont la logique
n'a pas échappé à nos enfants !

Un après-midi mathématiques avec Moussa
Avec Moussa, nous avons joué au Pig 10, au Pickomino, à The game et au Six
qui prend ! Mais avant ça, nous avons fait une ronde des prénoms pour se présenter. Mailé a commencé par le Quarto, Naël et Noah ont commencé par le
Pickomino. Les règles du Quarto : il faut que tu passes un pion à ton adversaire
et lui il te donne des pions et il faut que tu alignes les mêmes motifs.
Les règles du Pickomino : tu places des dominos dans l'ordre de 21 à 36 avec
des vers de terre dessus. Après ça on lance des dés dans la boite et celui qui a le
plus de vers a gagné. En plus de ça, nous avions déjà vu Moussa sauf Noah car il
est nouveau. Nous avons vu le maître avec les grandes sections il expliquait
les règles car les jeux étaient compliqués parce que dans notre classe il y a
des GS CM1 CM2. Thaïs, Lucie et Youcef ce sont lancés dans une compétition et ce sont les filles qui ont gagné. C'est celui qui perd qui donne 2
fraises Tagada.
On a passé 1h30 au jeu de maths et ensuite Moussa nous a dit qu’un jour on
fera d’autres jeux de société mais des jeux dans la cour. Le maître nous a dit
que tout les vendredis on fera des jeux avec l'autre classe et c'est une
grande réussite parce que c'est trop bien.
Maïlé, Naël et Noah

