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En Mai... fais ce qu'il te plait... cueille
le muguet... danse autour de l'arbre de Mai
Le mois de Mai est, depuis toujours, le mois des fêtes en
l'honneur de la végétation, des fleurs, des sources et de l'eau.
Chez les Romains, il était celui de Maia, déesse de la fécondité.
Les Celtes qui auraient peuplé le Sud de l´Allemagne, venant des
steppes orientales, vénéraient la nature et célébraient le début
de l´été, le 1er mai, en érigeant un arbre autour duquel ils
dansaient pour chasser les mauvais esprits.
Le 1er mai(May day) en Angleterre, l'arbre est décoré avec des
rubans multicolores.
En Belgique, on célèbre aussi l'arbre mais en août : le "meiboom".
Transporté dans les rues, l'arbre Mai distribue à tous les
habitants la force qu'il contient. On danse et on chante tout au
long du parcours. La joyeuse tournée passe dans chaque maison pour
quémander des victuailles.

* Cool attitude
L'intérieur de la
poubelle jaune
*

En Suède c'est le « midsommar pole ». Cette fête est aussi
communément appelée la fête de la St-Jean. On décore tout avec des
fleurs et des branches de bouleaux. Les filles ont pour coutume
d'aller dans les prés fleuris pour tresser des couronnes
multicolores. L'arbre de mai est lui aussi décoré avec des fleurs
et des couronnes tressées dans les branches de bouleaux.
En France, dès le Moyen Age, les jeunes gens du village allaient
couper le 30 avril dans la forêt voisine quelques branches vertes
qu'ils plantaient la nuit venue devant la demeure des jeunes
filles. Les poètes et les peintres prirent cette jolie coutume
comme thème de leurs oeuvres. Dans le Sud-ouest, la coutume de
planter un arbre de mai en l'honneur des élus locaux est encore
très vivace. Les hommes vont chercher l'arbre dans la forêt. On le
décore de drapeaux, rubans et d'une pancarte portant l'inscription
"Honneur à notre élu(e)". Puis on dresse l'arbre devant sa maison.
En remerciement, il doit régaler généreusement ses électeurs !
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La boulangerie « Aux délices du pain »nous a fait confiance pour
sa déco de Pâques. Petits canards, fleurs, poissons ont envahi la
vitrine. Tous fabriqués à partir de matériel de récupération. Une
autre façon de donner une deuxième vie aux emballages !

Tous les mois, on fait notre
journal « l'escalier ». Fil
conducteur de nos activités, il
transcrit aussi nos idées sur
la vie, la ville, le monde.
Piloté par une journaliste,
l'atelier journal nous initie
aux techniques de
l'information. Les petits
reporters sont de sortie !

Si vous souhaitez vous lancer dans la confection d'objets
et animaux à partir d'emballages, nous avons édité un
cahier d'écolo déco disponible chez nous, au 6 escalier
Croix Bosset, la maison avec la porte bleue.
Il vous livre les secrets de fabrication détaillés
d'animaux ou d'un petit robot, par exemple. Gardez bien vos
bouteilles en plastique, vos cartons, vos boîtes à oeufs,
vos bouchons...
Et si vous voulez vous exercer : voici comment faire un
petit canard avec 3 pots de petits suisses (fiche cidessous).

Retrouvez les précédents
numéros sur notre site :
www.enfants-animateurs.net

Hommage à Jacqueline Berthon, notre fondatrice
(20 mars 1920 – 20 mars 2012)
Ce fut d’ailleurs 10 ans de
fêtes populaires dans la
ville organisées par
l’association, impliquant
petits et grands de tous
âges et de toutes origines.
Ce mouvement d’éducation
populaire, né de ses
convictions, de son
enthousiasme et de sa foi
dans l’animation de la
ville par les enfants et
son soutien aux plus
défavorisés, rayonne
toujours d’une joyeuse
jeunesse.
Cette mère de famille
nombreuse, qui a élevé ses
10 enfants à Sèvres, a su
Jacqueline Berthon nous a
quitté le 20 mars 2012 (le jour créer du lien social dans
notre ville, dont grand
de ses 92 ans !). Elle a été
inhumée au cimetière de Sèvres nombre de nos concitoyens
gardent encore un souvenir
le 5 avril dernier.
émerveillé. Cette femme
passionnée, créative et
Cette grande dame, de cœur et
d’âme avait fondé l’association généreuse, a compté, un
jour ou pour toujours, dans
“Les Enfants Animateurs de
Sèvres” en 1970, en ouvrant sa leur vie.
maison à de très nombreux
Brigitte
enfants et jeunes de notre
« sa fille spirituelle »
ville durant une décennie.

Fiche technique

QUE DOIT-ON TROUVER DANS LA
POUBELLE JAUNE ?

AH ! SI J'ETAIS PRESIDENT (E)
DE LA REPUBLIQUE …
« Je construirais plus de
bâtiments, je demanderais aux français
d'économiser l'eau et l'électricité et de
trier leurs déchets. J'augmenterais le
nombre de maîtres dans les écoles. »
Aïman (11 ans)
« J'aiderais les personnes malades. Je
consacrerais plus d'argent aux soins »
Grâce (10 ans)

On est les champions du recyclage et les
ambassadeurs de la réduction des déchets.
Toute l'année on se mobilise pour
sensibiliser les enfants et les adultes
autour de nous. Faites un geste pour notre
planète ... vous aussi.

Notre DVD « cool attitude » est en vente 3
euros, chez nous. C'est un clip que nous
avons tourné avec les personnes âgées de
la résidence Champfleury.
Nous avons écrit la chanson ensemble, puis
nous l'avons enregistrée là-bas.
Avec les personnes âgées nous faisons
également des rencontres autour de la
mémoire et du jardinage par exemple.

« Je changerais les
restaurants scolaires. J'améliorerais la
qualité de la nourriture. Je créerais des
écoles pour les plus démunis. »
Océane (10 ans)
« Je construirais plus d'écoles, de
gymnases et de piscines. Je donnerais un
emploi pour tout le monde en construisant
des entreprises. J'améliorerais la médecine
en développant la recherche dans les
laboratoires. »
Bilel (10 ans)
« Je nourrirais mieux les gens. Je mettrais
des affiches dans la rue pour proposer du
travail. Ce sera à eux de décider s'ils
veulent y aller. Je donnerais de l'argent à
ceux qui en ont besoin. »
Sarah (8 ans)
« J'aiderais les gens qui sont
dans la rue à trouver du travail. »
Sara (8 ans)
« Je ne ferais rien. J'en profiterais pour
me reposer et regarder la télé toute la
journée. »
Sabrina (8 ans)

Toto achète du fromage avec les pièces
trouées trouvées dans la fontaine mais le
fromager n'en veut pas.
« Ben vous me donnez bien du fromage avec
des trous ! »

« Je baisserais tous les prix »
Joaô (9 ans)

Blanche
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RECETTE DE RESTES : la tortilla

Jardinage
Ache de Montagne ou livèche
C'est une robuste plante vivace, herbacée,
pouvant atteindre deux mètres de haut. Ses
feuilles découpées rappellent celles du céleri.
La multiplication se fait par semis en août. Les
plants sont mis en terre au printemps suivant. On
peut également semer en place de mars à juin.
Récolte un an après le semis. Prélever les
feuilles selon les besoins.
Les feuilles peuvent se conserver après séchage à
l'ombre, après les avoir réduites en poudre, dans
des boîtes hermétiques.

Pour utiliser les petits restes de légumes, de
fromage et de viande.
Ingrédients
6 oeufs
3 petites pommes de terre
2 gousses d’ail
1 petit oignon
Sel et poivre
Restes au choix : jambon, fromage, tomates,
champignons, courgettes, aubergines, poivrons...
Préparation
Couper les pommes de terre en fines tranches et
les faire cuire dans un peu d’eau. Faire
revenir l’oignon jusqu’à ce qu’il soit
transparent. Ajouter l’ail et les autres légumes
coupés en fines tranches. Laisser cuire. Battre
les oeufs. Ajouter les pommes de terre et le
jambon au mélange de légumes. Enfin, ajouter les
oeufs battus et terminer avec le fromage.
Assaisonner avec le poivre et le sel. Laisser
cuire les oeufs sans mélanger. Cette recette peut
être préparée suivant de nombreuses variations.
Les seuls ingrédients indispensables sont
les oeufs, les pommes de terre, l’ail et
l’oignon. Le reste peut être ajouté au choix.
Des légumes déjà cuits peuvent aussi être
utilisés.
Bon appétit !

Les feuilles ont un goût proche de celui de
l'arôme liquide Maggi (d'où le nom d'herbe à
Maggi). Pourtant cet arôme ne contient pas du
tout de Livèche.
Les feuilles fraîches ou séchées, peuvent servir
à aromatiser certaines préparations culinaires,
par exemple les ragoûts et les graines sont
utilisées pour parfumer les pâtisseries. Les
tiges sont creuses, elles font des pailles
originales.
Les graines, feuilles et racines combattent la
rétention d'eau et facilitent l'élimination des
toxines. La plante est amaigrissante.

