La plantation des nouvelles haies, racontée par les élèves de CE2-CM1-CM2
jeudi 22 novembre 2018
GROUPE 1 / CE2 : Arezki, Charlie, Justine et Lenny
Pourquoi ?
On a arraché le buis parce qu’il a été mangé par la pyrale.
Quoi ?
Nous avons planté de la charmille qui est une variété différente avec des feuilles caduques (qui
tombent).
Comment ?
Pour le tuteur il faut mesurer 70 cm .
On a creusé un trou pour mettre la charmille.
On a protégé la charmille avec un grillage, puis on a recouvert de sciure et puis à la fin on a arrosé.
GROUPE 2 / CE2 : Camille Lylou Lubin et Ryou
Pourquoi ?
On a planté de la charmille car la pyrale (chenille) a mangé les anciens buis .
Quoi ?
On a planté de la charmille, une variété différente de haies. Elle a des feuilles caduques
(qui tombent).
Comment ?
On a commencé par mesurer et mettre le tuteur.
Puis on a planté, arrosé et mis du terreau.
Et enfin on a protégé avec du grillage et la sciure.
GROUPE 3 / CM1 : Justine, Lilou, Océane , Amélia
Pourquoi ?
Il a fallu enlever les buis car les pyrales les ont mangés.
Quoi ?
Nous avons planté de la charmille qui est d’une variété différente.
Ses feuilles sont caduques, C’est-à-dire que ses feuilles tombent.
Comment ?

En premier nous avons commencé par mesurer et mettre le tuteur.
Puis nous avons planté, arrosé le terreau.
Et la dernière chose, nous l’avons protégé avec un grillage et de la sciure pour protéger du gel les
racines.
GROUPE 4 / CM1 : Clara, Mélina, Pacôme
LE JEUDI 22 NOVEMBRE
Nous avons fait des plantations car les chenilles mangeaient les buis, et nous avons planté de la
charmille car les chenilles n’aiment pas ça. Nous avons appris beaucoup de choses. La charmille est
une variété différente avec des feuilles caduques ( qui tombent).
Nous avons planté un tuteur pour que la charmille pousse droit. On a planté, arrosé et mis du
terreau pour protéger. On a mis un grillage et de la sciure d’arbre pour protéger du gel.
GROUPE 5 / CM2 : Alex, Allan, Arthur et Tom
Les pyrales avaient mangé nos buis qui étaient sur le parking. Nous les avons arrachés pour planter
des charmilles. La charmille est beaucoup plus résistante que le buis contre la pyrale.
On a mesuré avec les tuteurs, tous les 70 cm, on a planté des charmilles. On a creusé des trous
assez profonds pour planter la charmille, on a recouvert le trou de terreau. Ensuite on a pris des
copeaux de bois et on les a mis sur le terreau. On a pris du grillage, on l’a mis autour.

GROUPE 6 / CM2 : Lison, Manon, Tyméa et Shelsea
1 Pourquoi ?
Nous avons enlevé nos anciens buis, nous avons planté nos nouvelles plantations,
sur le parking de l’école des ondines d’Aunac sur Charente, une certaine chenille nommée pyrale a
dévoré nos anciens buis, donc c‘est pour cela que nous avons coupé et échangé nos anciennes
plantations .
2 Quoi ?
A la place nous avons planté de nouveaux buis nommés charmille, qui est caduque, ce qui
veut dire que ses feuilles tombent quand les autres poussent.
La charmille est de la même famille que l’arbre nommé charme.
3 Comment
En premier nous avons mesuré 70 cm d’écart entre deux plants et nous avons mis des
tuteurs. Ensuite nous avons planté ,arrosé, et mis du terreau. Pour finir nous avons protégé nos
plantations avec du grillage et de la sciure.

