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La ferme de l’école Jules FERRY
Il est possible que tu la connaisses, peut-être même est-ce ton école.
L’école maternelle Jules Ferry aux Mureaux a installé en 2015 une
ferme dans l’enceinte de l’école.
Cette ferme miniature s’intègre totalement dans le quotidien des
élèves et des professeurs.
On y trouve de nombreux lapins, des chèvres, des poules, des coqs,
des oies, un jars, une dinde et un dindon. Au total on compte 18
animaux !
Ces boules de plumes ou de poils sont nourris avec les aliments non
mangés de la cantine. Pratique pour éviter le gaspillage !
Mais attention, ces animaux sont une responsabilité. La paille doit
être changée et les œufs ramassés. Et tout cela est fait par les
élèves eux-mêmes.
J’ai pu visiter ce petit bout
de nature et en observant
des enfants donner des
carottes aux lapereaux dans
leurs clapiers, j’ai réalisé toutes les
leçons, sociales comme biologiques, que
cette ferme permet de transmettre.
Damien de l’ODD

La Semaine européenne Du
Développement durable
Cet événement est une initiative au niveau de
l’Europe pour stimuler et promouvoir des projets
en faveur du Développement durable. Cette semaine
a lieu tous les ans du 30 mai au 5 juin.
Comme tous les ans, Les Mureaux organise de très
nombreuses activités à travers la ville. Cherche, avec
tes parents, le programme de la SEDD sur le site de
l’Office du Développement Durable. Et viens apprendre
en t’amusant !

MON Écogeste
Connais-tu le label Agriculture Biologique ?
Les produits avec ce label sont bien meilleurs
et en plus ils respectent l’environnement !
Demande à tes parents de les essayer !
Rédaction et publication :
Office du Développement Durable

Officedd

l’Allemagne
L’Allemagne est souvent vue comme
un modèle lorsque l’on parle
d’écologie. Mais pourquoi ?
Parce qu’en mai 2011, l’Allemagne
annonce l'arrêt de la totalité des ses
centrales nucléaires pour 2022.
L’utilisation du nucléaire permet de
produire de l’électricité en grande
quantité mais malheureusement elle
produit également des déchets très
toxiques et polluants.
On pensait que l’Allemagne allait
utiliser des centrales à charbon pour
compenser l’arrêt du nucléaire. Mais
cela reste une source d’énergie tout
aussi polluante.
Mais c’était faux ! L’Allemagne
a surtout augmenté sa production
d'énergie renouvelable et est
maintenant considérée comme l’un des
pays les plus écologiques
d’Europe.
Berlin, capitale du pays, est à l’image
de cette volonté écologique.
Le quartier de Potzdamer Platz a été
entièrement reconstruit avec zéro
climatisation, des toitures végétalisées
et une gestion de l’eau mutualisée, tout
ça contribuant à la réduction des gaz à
effets de serre.

La cop 21

Comme tu le sais sûrement, 195 pays, dont
ceux de l’Europe, se sont rassemblés à Paris fin
2015. Ils se sont engagés à diviser par deux les
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. Ils
se sont également engagés à limiter le
réchauffement climatique à 2°C d’ici 2100.

