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Ce que j'ai fait pour l'environnement et la santé de tous en septembre
et en octobre 2021 :
 
A. En enseignement professionnel :
 
JE TRIE DES DECHETS :
Le compost :  coquilles d’œufs, pelures de fruits et légumes, fruits et légumes abîmés ( moisissure, pourritures...)... tout ce qui peut se
transformer en "terreau" par des vers et des micro-organismes.
Les emballages recyclables : boites de conserves, briques alimentaires, bouteilles en plastique, pots de yaourts, poches plastiques.
Le papier et les petits emballages papier carton.
Le verre.
 
J'EVITE LE GASPILLAGE :
 Pour le lavage des mains :
Une à deux feuilles de papier à usage unique pour s'essuyer les mains suffisent.
 Une dose de savon antiseptique suffit.
 Nous avons mis des panneaux d'informations "anti-gaspi" pour le papier et le savon.
 
JE CUISINE DES LEGUMES DE SAISON :
Quand nous avons fait nos quiches aux légumes du soleil, il nous restait des denrées et avons fait une neuvième quiche pour ne pas
gaspiller. De plus, nous avons utilisé des légumes de saison : poivrons verts et rouges , et courgettes.
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JE FABRIQUE DES TAWASHIS :
 
 Les tawashis sont des éponges réutilisables (on les lave) qui sont
faites avec du tissu recyclé.
Nous avons demandé aux menuisiers de nous découper des carrés de
bois sur lesquels nous avons clouer des pointes pour tisser nos
tawashis.
En cointervention de maths-sciences, nous avons appris à 
tracer un carré pour construire le métier à tawashi.
 
 
 

POURQUOI DES TAWASHIS  ?

1. Les éponges synthétiques sont jetées dès qu'elles
sont abîmées ou trop sales. Elles ne se recyclent pas
!
2. L'usure des éponges synthétiques provoquent des
microplastiques qui polluent les eaux puis la nature.
3  ET on fait les tawashis avec des vêtements ou
tissus usagés. On recycle donc !!!!

(Hygiène : de plus les éponges sont "des nids à
microbes. Les tawashis, eux, sont lavables, comme
les lavettes)
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OCTOBRE ROSE
Le mois contre le cancer du sein

 POUR :
Informer pour augmenter les chances de guérir

 Aider la recherche contre le cancer
 NOUS AVONS :

 
                        1. Décoré l'EREA :
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2. Organisé le concours Miss and Mister PINK
 

Les gagnants étaient les élèves et les adultes qui portaient le plus de vêtements et
d'accessoires roses sur deux jours.

                   
 Les lots étaient composés de biscuits roses et de roses en papier et bois.
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       3. Les chefs cuisiniers nous avaient concocté un menu rose !
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B. En accompagnement éducatif à l'internat :
 
Du PLOGGING ou ECOJOGGING : nous ramassons les déchets sur le bord des routes
en faisant de l'activité physique et c'est bon pour notre santé et pour l'environnement !
Mais le mieux serait que plus personne ne jette ses déchets dans la nature !
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Biscuits Amaretti roses
 et
 meringues roses...

IDEE écopro : l'année prochaine nous travaillerons
avec des colorants naturels : à base de betteraves
par exemple
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