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C'est la première année que les élèves
de l'Ecole Française d'Amsterdam ont

la chance de participer aux
"Schooltuinen" ou "Jardins d'école".
Ils se réjouissent de partager ici

avec vous leurs découvertes!
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Bonjour! 
Nous allons découvrir ensemble comment utiliser la station météo. Mais tout d'abord, à quoi sert la météo ?

La météo est très importante car elle nous annonce le temps qu’il va faire et les habits que nous devons
porter.
Si il y a un ouragan ou une tornade nous sommes immédiatement avertis.
La météo selon les pays ne se mesure pas de la même façon. 
En France, la température s'exprime en degrés Celsius et aux Etats-Unis en degrés Fahrenheit.

Voici les instruments qui composent la station météo :
Le thermomètre sert à savoir quelle température il fait. Il y en a plusieurs :
- un thermomètre qui prend la température de l’air,
- un autre qui prend la température de l’air sous un abri, ("température sous-abri")
- et le dernier, plongé dans la terre qui prend la température du sol. 
Quand nous sommes allés à Schooltuin, la température était de 6 degrés : le jardinier ne peut planter
certaines choses que si le temps est assez chaud ou froid.
Le pluviomètre mesure la quantité d'eau tombée quand il pleut.
La girouette sert à indiquer l’orientation du vent.
L’anémomètre mesure la vitesse du vent.

Les outils naturels : l’herbe et les arbres
Le vent était très fort et venait du Nord-Ouest car la direction prise par l’herbe et les arbres nous le prouvait.
Les animaux nous donnent aussi un ordre de grandeur sur la température. 
Par exemple, les vers de terre ne sont visibles qu'à une température supérieure à 6 degrés Celsius.

A chaque numéro, partons ensemble à la rencontre d'un
personnage important de notre Schooltuin!
Pour commencer, échange avec un hôte gracieux qui veille sur les
élèves de passage : Stevie.
Bonjour Stevie, merci de nous recevoir! C'est un plaisir!
Peux-tu indiquer à nos lecteurs à quelle famille d'oiseaux appartiens-
tu? Je suis un rouge-gorge, j'appartiens à la famille des passereaux.
Quel est ton prénom en Néerlandais ? Mon prénom en
Néerlandais ?! Je crois que c’est Roodborstje. 
Quel âge as-tu ? J'ai 1 an.   
Comment es-tu arrivé ici ? Il y a un peu plus de deux ans, je suis
rentré dans une vitre... Une jeune fille m'a ramassé et apporté ici,
puis j'ai été empaillé.
Quel métier faisais–tu ? J'étais mangeur de graines.
Quelle taille fais-tu ? Je mesure à peu près 13 cm de longueur.
Quel est ton plat préféré ? Salades d’insectes et pudding de vers de
terre, accompagnés de quelques baies.
Où dors-tu ? Je dors dans un lit de mousse et d’herbe séchée.
Quel était ton rôle écologique ? J’allais dans les jardins, je chantais
et je chassais les insectes. L'Homme apprécie ma compagnie!

Par : Arthur, Olivia, Safiya et Yasmine

Par : Alexandre et Roman

L'interview : Rencontre avec Stevie 

Le lieu : Découverte de la station météo 

Combien de temps peux-tu vivre ? Ah... bonne question je
pense que mes ancêtres ont vécu peut-être 13 mois ?
Que vois–tu au quotidien? Dans cette grande salle de classe, 
 j'observe des élèves apprendre... Quel bonheur!
Depuis combien de temps les Schooltuinen existent-ils? Depuis
1920
Merci beaucoup Stevie pour cet échange! Avec plaisir, n'hésitez
pas à revenir me voir, j'adore converser!

Girouette

Anémomètre

Thermomètre



Grandeurs et mesures : Les jardins

Nos jardins individuels mesurent chacun 5 mètres de longueur et 1 mètre de largeur.
Cela représente un périmètre de 12 mètres et une surface de 5 mètres carrés. 
C’est-à-dire qu’on peut y mettre 5 carrés de 1 mètre de coté. 
Entre les jardins individuels, il y a le jardin à partager, qui mesure la même taille.
Nous le cultiverons à deux et partagerons sa récolte.

Par : Camilia
BD

Dans le car

Les mots croisés de Schooltuin
Par : Alissa V, Jules et Violette

Par : Alissa A, Gabriel,
 Luca, Sohan

A suivre

Réponses au prochain numéro



Les devinettes

BD : Ce qu'on ne plantera pas
Par : Camille, Jules, Violette 

As-tu compris?
Par : Jeanne et Manon 

Quelle est la taille du jardin?
Comment s'appelle le journaliste de la BD "Ce qu'on ne plantera
pas?"
Partage-t-on le jardin?
Depuis combien de temps les "Schooltuinen" existent-ils?
Comment s'appelle le rouge-gorge?
Comment le rouge-gorge est-il arrivé au schooltuin?
Est-ce que les mouches de neige ont des ailes?
Pourquoi ne planterons-nous pas de fraises?
Comment s'appelle l'ancêtre du thermomètre?
Qui sont les personnages de la BD "Dans le car"?

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Par : Eren, Neal, Raphaël

Mon premier est le contraire de garçon
Mon deuxième est la première syllabe de gueule
Mon tout est un fruit

Mon premier sert à couper le bois
Mon deuxième est un synonyme de peur 
Mon tout est un légume

Quelle expression se 
cache dans cette image ?

Quel prénom se cache        
dans cette image ?                          

C'est fou!!
Par : Anaèle, Ayuma et Linnea 

Tondeuse écologique
Pendant une trentaine d'années, une colonie de
lapins a occupé le rond-point de la Porte Maillot à
Paris!
Ils ont aujourd'hui disparu, ayant fui les travaux
de rénovation de la place. Ils auraient rejoint le
square Parodi et surtout le Bois de Boulogne!...
Reviendront-ils?

La mouche de neige 
Chionea Valga est un insecte qui vit entre la
couche de neige et le sol gelé.
Outre cette adaptation au froid, cette mouche a la
particularité d'être aptère, ce qui signifie qu'elle n'a
pas d'ailes.

Le thermoscope 
Le thermoscope de Galilée a
été conçu en 1597 par le
savant Galileo Galilei. 
Il est composé d’un petit
ballon en verre surmonté
d’un long tube assemblé
avec un récipient contenant
de l’eau colorée. 
Comment fonctionnait-il? 
Des explications dans le
prochain numéro!
.

Nous saluons le travail inachevé de nos journalistes
contraints à l'isolement! 
Découvrez les articles de Bianca, Charlotte, Diane, et
Maxime dans le prochain numéro.

Citrouille

Figue Avoir la main verte Achille

Réponses au prochain numéro


