
 

Après Paulo le 
poulpe est en 
colère et Ferdinand 
le flamant n’est pas 
content, l’auteure 
restinclièroise 
Elsa Schellhase-
Monteiro et 
l’illustratrice 
Claire-Lili Xavier 
présentent Nine,  
la petite sardine 
qui voulait 
voyager, aux 
éditions Point-

Virgule. Elle est la plus jolie de toute la 
Méditerranée, mais aussi la plus petite  
de son banc, mais plus Nine grandissait,  
plus elle s’ennuyait…
– Ici ! La mer est toujours bleue ! Pas une 
vague, pas un ouragan ! Il ne se passe  
jamais rien. J’ai envie de voir du pays !
Une nuit, Nine fit son baluchon et partit  
à la découverte de la planète Océan.
pointvirgule34280@gmail.com

Le Parc de Lunaret est fermé en raison de 
la crise sanitaire… mais il est possible de le 
visiter à distance et de visualiser des petits 
reportages comme si tu y étais ! Le zoo 
propose des reportages en direct chaque 
semaine. Que dirais-tu de survivre dans 
le désert avec les Addax, de découvrir les 
mangeurs de fourmis, de te promener au 
bord du Lez, de rencontrer les girafes, les 
guépards, les ours et pourquoi pas, suivre 
des soigneurs animaliers ?
facebook.com/zoomontpellier

UNE HISTOIRE POUR LES 3-7 ANS
Nine, la petite sardine

PARC ZOOLOGIQUE DE LUNARET
Des visites virtuelles

Nos coups de cœur

©
 C

.R
ui

z
©

 É
di

tio
ns

 P
oi

nt
-V

irg
ul

e

Nouvel album  
sorti en mars.

À la rencontre des girafes du zoo.
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Pitch uns
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Plutôt que de jeter, je trie et je récupère, 
plutôt que d’acheter, je fabrique moi-
même… Parmi de nombreuses propositions 
d’activités à retrouver sur la pédagothèque 
en ligne de l’Écolothèque, une sélection de 
deux séquences « seconde vie » à faire avec 
vos enfants.

Un pot avec du papier journal
Une astuce pour recycler les vieux journaux : 
fabriquer un pot où mettre en terre des 
graines ou semis. Découper une double 
page de papier journal en deux, plier la 
première page en deux, dans le sens de la 

hauteur, rabattre le côté ouvert de la page 
sur 3 cm pour faire un rebord et découper 
l’autre page en deux dans le sens de la 
hauteur. Recouper en deux dans le sens de 
la hauteur pour obtenir une bandelette d’une 
dizaine de 6 cm. Avec un gabarit cylindrique 
enrouler la première feuille de journal en 
laissant un vide de 4 cm au fond du gabarit. 
Fermer le fond du pot en rabattant le papier 
sur le fond du gabarit. Poser le gabarit au 
milieu de la bandelette, enlever le gabarit 
en maintenant le fond du pot, rabattre la 
bandelette à l’intérieur du pot et répéter 
l’opération de l’autre côté. Le pot est prêt, le 
remplir de terre. Lorsque la plante sera prête 
pour être mise en terre, inutile d’enlever le 
papier journal, il est biodégradable !

Un tawashi  
avec des vieilles chaussettes
Le tawashi vient tout droit du Japon 
remplacer l’éponge classique. Le matériel à 
prévoir : de vieilles chaussettes, des collants 
usagés ou des manches d’anciens vêtements. 
Écologique, pratique, économique et 
hygiénique pour nettoyer la vaisselle, il peut 
être utilisé longtemps. L’idée est de recycler 
des chaussettes pour en faire une éponge 
réutilisable, une façon de tendre vers le  
zéro déchet. 

Des activités pédagogiques pour réduire et donner une seconde vie à nos déchets,  
c’est ce que propose l’Écolothèque aux enfants dès 5 ans. Voici des idées de  
créations manuelles à fabriquer soi-même : un pot en papier journal et un tawashi.

ÉCOLOTHÈQUE

À découvrir sur  
ecolotheque.montpellier3m.fr, 
onglet Pédagothèque

Je  fabrique  un  pot  
en  papier  journal

Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas. 
L’idée étant de mieux consommer.
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