L’année dernière à la même période nous avons confectionné
des hôtels à insectes qui ont rencontré un fort succès. Après
avoir eu de nouvelles commandes nous avons décidé d’en fabriquer
de plus petits pour des terrasses, balcons et petites cours. Les
hôtels attirent différents insectes qui servent à polliniser les
plantes, et aussi à éviter de se servir de pesticides en recréant
une biodiversité naturelle.
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Nous les confectionnons avec des planches de coffrage non
traitées, que nous débitons selon le plan que nous avons établi à
l’avance. Tout les morceaux sont ensuite assemblés avec des vis,
et les différents compartiments sont remplis de différents matériaux et végétaux (Bambou, paille, bois mort, brique, pot céramique…)
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Nos hôtels
à insectes
sont en vente
sur notre
page facebook, ou vous
pouvez aussi
consulter des
informations
sur les différents
chantier de
TREMPLIN
Homme et
Patrimoine.

Comme tous les ans à la même période nous découpons des cartons à
l’aide de gabarits sous forme de heaumes, boucliers, et têtes de cheval
qui servent à une animation pour les scolaires au château de Brancion
mise en place par l’association « mémoire médiévale ».

Avec le concours de :
Conseil Général de la Nièvre

DIRECCTE
UT de la Nièvre

Pour proposer l’atelier pédagogique d’initiation à l’archéologie, mis en
place à Brancion par TREMPLIN Homme et Patrimoine, en direction d’un
public de plus jeunes enfants, nous, fabriquons une nouvelle série de
caisses de fouilles qui montrent l’intérieur d’une maison avec ses vestiges
de murs et ses différents sols et mobiliers. Nous sommes partis d’une
photo d’une maquette de Domus, dans laquelle nous avons choisi deux endroits spécifiques à représenter. Nous fabriquons quatre caisses, dont
deux paires similaires. L’une montrant deux pièces et un bassin, et
l’autre un jardin et des colonnades avec deux pièces aux sols différents.
Nous commençons par fabriquer les caisses que nous remplirons à la
suite.

Fonds Social Européen

Union européenne
Ce projet est cofinancé par
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Direction Régionale des Affaires
Culturelles De Bourgogne

En formation, nous travaillons l’orthographe, la grammaire et la conjugaison sur plusieurs supports. Ce travail consiste à nous faciliter la rédaction de nos lettres de motivation et nos CV. Un de ces exercices est
de créer des mots croisés pour favoriser la maîtrise des règles d’orthographe. Cet outil pédagogique permet également l’acquisition des notions
d’histoire, de SVT, de mathématiques ou tout simplement de culture générale.
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Horizontalement:
1. On l’a dans la manche. Additions - 2. Elle peut
-être de secours. Roi - 3. Infection. On s’y sent
bien - 4. Adresse réseau. Reposes tête 5. Crésus - 6. Ventiler. Bienheureux. Relie les
mots - 7. Empereur de l’Est. Elu - 8. Possèdent
- 9. Un de la bannière étoilée. Gousse parfumée.
Canton Suisse - 10. Petit danseur d’opéra. Elles
ne sont plus toutes neuves. Troisième personne 11. Rouge d'Albion. Décortique - 12. N’existe
pas. Désertes.
Verticalement:
1. Outil de bonne ménagère - 2. Font tourner la
tête. ...dans la nuit - 3. Métaux riches. Chopée
- 4. Do. Pas abordable. Accord russe - 5. Elément de secrétaire - 6. Coutume. Crawl - 7.
Indispensables - 8. Armée d’outre atlantique.
Stockage. Loup du moyen –âge - 9. Petites
échelles. Société Civile Immobilière - 10. Se soulage. Avant nous - 11. Consomment peu. Donne la
matière. Marque du temps - 12. Non fertiles.

