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Bertry: Première rentrée scolaire pour Tartinette et
Tartelette
L’école maternelle Aurore, plus particulièrement la classe de grande section
de Mme Demarcq, vient de s’impliquer dans le projet « une poule à
l’école ».
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Voyons s'il y a un oeuf ! - VDN
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Ce projet est porté par la communauté thérapeutique du Cateau la communauté thérapeutique du Cateau qui depuis son ouverture
en 2010 s’implique de plus en plus dans des actions éco-citoyennesdes actions éco-citoyennes. Les résidents
récupèrent des palettes et confectionnent des poulaillers. À travers différentes
manifestations telle la foire d’antan le jour de la foire Saint Matthieu au Cateau, il a étéil a été
constaté que les poules intéressaient vivement les enfantsconstaté que les poules intéressaient vivement les enfants, de là est venue l’idée de
proposer des poulaillers aux écoles du secteur.

Avec le soutien de la municipalité, l’école maternelle de Bertry est devenue école pilote l’école maternelle de Bertry est devenue école pilote, elle
est la première a avoir adhéré au projet. Elle a accueilli Tartelette en juin, Tartinette n’est
arrivée que la semaine dernière, une rentrée décalée en quelque sorte. Toutes deux ont été
vaccinées. Ces poules originaires du département dans la région d’Hergnies ont un
plumage original, la race avait presque disparu dans les années 50la race avait presque disparu dans les années 50.

Accueillir les volailles est une aventure passionnante pour les enfants. L’apprentissage de
l’éco-citoyenneté étant inscrit au programme des activités scolaires, cette aventure
correspond à merveille à l’objectif. Fini le gâchis,Fini le gâchis, les restes des repas de cantine
nourrissent les deux gallinacées qui installées confortablement dans un enclos avec un
poulailler fabriqué par le centre sont très à l’aise.de vrais « coqs en pâte » !

L’après-midi, à tour de rôle, les enfants vont ramasser l’œuf,  les enfants vont ramasser l’œuf, seule Tartelette pond. Cet œuf,
plus bio que ce dernier serait introuvable, l’élève le reporte chez lui et revient avec la photo
de ce qu’il en a fait. Mais il faut aussi que les élèves s’assurent que les 2 cocottes ont leur
ration d’eau et de nourriture, ils prennent là conscience qu’un animal est un être vivant et ils prennent là conscience qu’un animal est un être vivant et
nécessite des soins réguliersnécessite des soins réguliers. Pendant les vacances scolaires, Tartinette et Tartelette
rejoindront la structure médico sociale du Cateau.

PUBLICITÉ

  L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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Muscat Demi-Sec - fraîcheur et gourmandise
Aujourd’hui, c’est le MUSCAT qui pétille

(https://www.rochemazet.com/fr/muscat-demi-sec?(https://www.rochemazet.com/fr/muscat-demi-sec?
utm_source=Invibes&utm_term=Roche%20Mazet%20Bulles&utm_content=Muscat)utm_source=Invibes&utm_term=Roche%20Mazet%20Bulles&utm_content=Muscat)

Inspired by (http://www.invibes.com) (http://www.invibes.com)

PARTAGEZ SURPARTAGEZ SUR

   

https://www.rochemazet.com/fr/muscat-demi-sec?utm_source=Invibes&utm_term=Roche%20Mazet%20Bulles&utm_content=Muscat
http://www.invibes.com/

