
Des enfants et des arbres à la ferme
des Martels, à Bonrepos, avec Alexis !

Nous sommes ravis de participer à cette riche et belle aventure ! « Des enfants et des arbres » à
Bonrepos-sur-Aussonnelle a permis une très belle et enrichissante rencontre avec Alexis,
parent d’élève de notre école mais aussi agriculteur optimiste et passionné ! Au delà des
apprentissages réalisés au cours de ce projet, nous assistons à un vrai éveil écocitoyen ! 

Les  « opérations »  plantation  de  janvier  2023 ont  mobilisé  enfants,  parents,
grand-parents,  bénévoles,  heureux retraités (merci maître Daniel et maîtresse Pascale) et
bonnes volontés autour de cette action écocitoyenne. Rien de mieux que creuser,
patouiller, prendre soin, planter, pailler, arroser… pour comprendre l’importance de
cet  acte !  Planter  des arbres  pour un développement  durable  de la ferme des
Martels, pour le village, pour les enfants,… pour tous ! Nous attendons la suite de
notre coopération avec impatience… Un beau réveil écocitoyen à Bonrepos grâce à Alexis,
« Des enfants et des arbres » et tous nos heureux élèves!

Vendredi 13 janvier : jour de plantation pour les CP
Mercredi 18 février : jour de plantation pour les GS 
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Un projet si important, ça mobilise tout le monde ! Jeudi 12 janvier, c’est Thibaud Flament, joueur
international du  Stade Toulousain, qui s'est rendu à la ferme en compagnie des 38 élèves de
CM1  et  CM2,  pour  prêter  main  forte  en  cette  journée  de  plantation.  L’article  ici :
https://www.stadetoulousain.fr/actu/10255/action-rse-plantation-darbres

Préparation des messages aux jeunes arbres : pour notre journée plantation,  nous avons préparé
un message pour chaque arbre que nous avons planté,  accompagné d’un joli  dessin pour lui
souhaiter une belle vie à Bonrepos !

On souhaite à nos petits arbres de bien pousser !
On se donne rendez-vous bientôt !
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