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Aujourd’hui, il pleut, alors nous restons au sec dans la classe de M. Bour. Au menu : atelier pelotes de réjections de rapaces
(Il s’agit des restes de nourriture non digérée des hiboux, des chouettes etc.…). Ils les recrachent sous forme de boule s
(pelotes). On y trouve des poils, des carapaces d’insectes, des os…Tout ce que l’oiseau ne peut pas digérer.

Tous les groupes ont trouvé de nombreux os comme des crânes de mulots, de musaraignes et même des pattes de grenouilles.

La musaraigne est insectivore, on la reconnaît car ses petites dents sont pointues et tranchantes pour pouvoir découper les
carapaces des insectes dont elle se nourrit. Il n’y a pas d’espaces entre les dents, son crâne est plus petit que celui du mulot ou
du campagnol, rongeurs granivores qui ont, quant à eux, un espace entre les dents de devant (qui rongent) et les dents de
l’arrière (qui écrasent, d’ailleurs elles sont plates et ressemblent à nos molaires en beaucoup plus petit).

Nous avions des pelotes de chouette effraie, rapace nocturne qui dort (le jour) et niche dans les greniers et des pelotes de
faucon crécerelle, petit rapace diurne (celui qui fait du sur place au bord des routes en guettant sa proie, on dit qu’il fait « le
Saint Esprit »). Dans les pelotes du faucon, on trouve beaucoup de morceaux de carapaces d’insectes !

Après cette activité, il faut se laver les mains consciencieusement !

Pendant que l’on décortiquait les pelotes de réjection, deux élèves de la classe de Corinne repiquaient des plantes
aromatiques qui serviront à notre cuisinier Jean-Philippe pour nos repas de cantine. Françoise les aidait.
La ciboule et la ciboulette sont différentes, la ciboulette est plus fine.

Ciboule

Ciboulette

Les enfants creusent des trous et mettent les plantes dans la terre puis ils rebouchent les trous en tassant autour. Il faut
toujours arroser à la plantation, même s’il pleut. En arrosant, on fait « la tempête » qui transforme la terre en boue. Celle-ci
colle aux racines et permet à la plante de repartir plus rapidement.
Voici le céleri perpétuel appelé également ache des montagnes ou livèche. Une feuille dans la soupe de légume la parfume
agréablement. Jean-Philippe dit que les feuilles peuvent aussi décorer les plats. Cette plante ne gèle pas, il suffit de couper
toutes les feuilles à l'automne. Elle repousse à chaque printemps.

Cette semaine, les classes maternelles ont réalisé des plantations mystérieuses. Les enfants ont mis des racines avec des sortes
de pousses en forme de « griffes » dans des petits pots, avec de la terre dessous et dessus. Nous verrons à la rentrée ce qui
aura poussé pour le mois de mai … Merci aux « grandes » du CE2 qui nous ont aidé !

A vous de découvrir la « plante mystère »....Réponse sur l'adresse de l'école : ec-ligny-le-ribault@ac-orleans-tours,fr.
La première réponse gagnera...un peu des griffes de la « plante mystère » !

