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Au sommaire...
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Quoi de neuf
à Saint- nazaire ?

La nature renaît au jardin
des plantes !
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Mille sabords !

Ton méli-mélo de jeux
et de devinettes
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Pour les curieux !

La sélection de nos trouvailles
culturelles : livre, appli…

C’est toi
qui le fais !

Recycle les coquilles
d’œufs
pour décorer Astuce e !
jardinag
et jardiner
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Sur le frigo

Le coin des parents

p.11

Et comment ?

p.12

Longue-vue

D’où vient le miel ?

A

u printemps, nous avons toutes et tous envie de sortir, de faire
de belles balades au grand air et de profiter du soleil. Je suis sûr
que toi aussi, tu veux profiter de cette belle saison pour jouer
avec tes camarades.
Le printemps, c’est aussi l’occasion d’observer la nature qui s’éveille
après l’hiver. Et à Saint-Nazaire, nous avons la chance, en plus de
nos plages, d’avoir des parcs et jardins dans lesquels on peut jouer,
marcher et aussi rêver.
C’est pourquoi ce numéro de Chiche ! te propose de découvrir
les endroits où il faut bon se balader dans la ville pour que tu puisses
en profiter. Il te renseigne aussi sur différentes manières de protéger
la nature simplement. Et comme toujours au programme, tu retrouveras
des dessins et des jeux, à faire avec ta famille ou tes copains et copines.

Amuse-toi bien avec Chiche !
David Samzun,
Maire de Saint-Nazaire

La nature en ville,
on la respecte !

p.14

On sort ?

À chacun ses jeux !

p.16
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À toi de jouer !
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ROSE

À LA U N E

LA NATURE RENAÎT

Et hop ! En route pour
le marais de Brière…

Ça sent
bon !

au jardin des plantes !

Et si on prenait un grand bol d’air ?
Avec ce plan du Jardin des Plantes,
viens observer la nature qui s’éveille !

6

Le printemps, c’est la saison des
bouleversements : les arbres
bourgeonnent, les pelouses reverdissent
et les premières fleurs éclosent.
L’air est aussi plus doux et les petites bêtes
réapparaissent : les oiseaux sont aussi plus
nombreux à chanter. •

DES
ID É E S D E B A LA

1

Respire à pleins poumons !
Ici, la végétation
méditerranéenne et
la roseraie parfument
les allées.

2

Saint-Nazaire est aux portes du parc
naturel régional de Brière, un des plus
grands marais humides de France.
La Brière est une réserve sauvage, un lieu
où l’on préserve la nature et les animaux.
Pour les observer, prends une loupe et une
paire de jumelles et n’oublie pas tes bottes !

3
4

1 AIRE DE JEUX 2 POLLINARIUM SENTINELLE
3 PORCHE 4 ROSERAIE 5 CARRÉS D’EXPOSITION
6 CHÊNES-LIÈGES

401

129

(libellules, papillons,
syrphes…)

foulques, passereaux…)

PLUS DE

espèces d’insectes

espèces d’oiseaux
répertoriées (canards,
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Ça pique !
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C H Ê N E S -L IÈ G E

S

Après l’effort, le réconfort !
© Augural

Connais-tu le nom de
ce drôle d’arbre ?
On l’appelle « Le désespoir
des singes », car ses feuilles
pointues et piquantes les
empêchent de grimper le long
de ses branches.

On dépense beaucoup d’énergie à bouger
au grand air. Tiens, il y a une aire de piquenique au Port du Vivier. Profitons-en pour
faire une pause et recharger les batteries !

Infos sur saint-nazairetourisme.com
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Apprends à dessiner un poisson d’avril en suivant les étapes.
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Tu peux t’amuser à créer des poissons différents
en variant la forme du corps, les couleurs,
les décorations ou en les déguisant.
Découpe, colorie et colle ce poisson d’avril
dans le dos de qui tu voudras

Bazar bizarre

de Jacques Zeimet
Éditions Zoch

Dès
6 ans

LI V R E

Les voyages de Romi

R É B US

de Janik Coat, Éditions Sarbacane, 2019

Pas-Rat-Pluie.

Trouve 3 noms
de fruits qui
commencent
par la lettre «F »
Framboise, fraise, figue.
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D EVINET T E
Qui a deux branches
et pas de feuilles ?

Des couleurs resplendissantes, un univers différent
à chaque page. Si tu en veux plus, tu peux retrouver
Romi dans la grande exposition consacrée à
l’illustratrice Janik Coat (c’est elle qui écrit les
aventures de Romi !), à la médiathèque ÉtienneCaux jusqu’au 29 mai. •



Ça t’intéresse ? Tu peux trouver ce livre,
ce jeu et cette appli à la médiathèque !
Les lunettes.

P E TI T B A C

Tu connais Romi ? Il n’est pas orange mais orange
fluo. Voilà le petit rhino en route vers quelques
villes du monde… pour surfer à Honolulu,
se baigner à Zanzibar ou faire du traîneau
à Qaqortoq… Il ne passe jamais inaperçu !

Dès
8 ans

Prends les pièces en bois, mélange
les cartes de couleurs : c’est parti
pour les éclats de rire ! Dans Bazar
bizarre, dès qu’une carte est retournée, il faut être rapide pour saisir le
bon objet. Attention aux réflexes !
Idéal pour s’amuser avec ta famille.

A P P LI

Dès
6 ans

Mission forêt avec Noé

de l’Observatoire de la biodiversité
des forêts
Tes balades en forêt vont devenir
de véritables chasses au trésor !
Pour remplir tes missions, tu vas
observer les arbres et insectes
qui t’entourent.
En plus, les informations que tu
trouves serviront aux scientifiques !
biodiversite-foret.fr/appli/

7

—›

i
to is !
t fa
’es le
C i
qu

Les étapes de ton bricolage :

GE
T O N B R IC O LA

RECYCLE LES COQUILLES D’ŒUFS !
pour décorer et jardiner

Avec l’aide d’un adulte :

1

Fais un petit trou de drainage
au fond de chaque coquille.

2

Coupe le haut de la coquille.
Puis vide les œufs qui seront utilisés
pour la cuisine et lave les coquilles.

3

Une fois les coquilles sèches,
tu peux les décorer à ta guise
avec des feutres.

4

Remplis ensuite les coquilles
de terreau.

5

Cale-les dans leur boîte
et plantes-y des graines (radis,
lentille, haricot mungo…).

6

Place tes œufs dans un endroit
lumineux, arrose régulièrement
et observe les graines germer…

À tester !
Tu peux
goûter les graines
germées, décorer
ton plat avec
et faire le plein
de vitamines !

Il te faut :
—›une boîte d’œufs,
—›des graines,
—›du terreau,

—›une aiguille,
—›un couteau,
—›des feutres,
—›un verre d’eau.

Fleurs en papier, pâte à sel, herbiers…
Toi aussi tu adores bricoler ?

Partage tes idées et tes recettes en nous envoyant les photos
de tes réalisations à : chiche@mairie-saintnazaire.fr
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LE COIN

des parents

D’où vient le miel ?
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L’abeille récolte
le nectar (le sucre
des fleurs) avec sa langue.

38 28
Par téléphone, au 02 40 00
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dem
vos
En ligne, sur
.fr
ire
aza
saintn
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L’espace
vous simpfalifmille en ligne
ie la vie !
Disponible

Parentalité
Bateau-bulles, c’est le nom du nouvel espace
d’accueil enfants-parents, qui vient d’ouvrir
au 108 rue de Trignac, dans le quartier de
MéanPenhoët.
Ce lieu d’écoute, de conseil et de détente
est tout spécialement dédié aux parents,
grands-parents et futurs parents d’enfants
de 0 à 4 ans.
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Elle stocke le nectar
dans son jabot
(une poche dans
son ventre) pendant
le transport.

1

À votre écoute

Ouvert tous les mardis
de 9h15 à 12h15.
Contact : 06 19 64 38 19
klervi@mqmp.fr

3

7j / 7, 24h /
24, vous y
accédez en
quelques c
li
cs pour :
adhérer au pré
lè
v
e
ment automatique et
à la facture
en ligne,
transmettre vo
s fiches de
réservation
à l’accueil d
e loisirs,
inscrire votre e
n
fa
n
t
a
u
temps
péri-éduca
tif,
é
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 iter votre att
estation fisc
ale…
espacefam
ille.saintn
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Le miel récolté dans les ruches
de la ville finit sa route
dans ton dessert !

—›

2

À Saint-Nazaire, la Ville a installé
des ruches à 2 endroits : à Coulvé
et au Val de la Courance.
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Le miel est un produit totalement naturel fabriqué
par les abeilles. De la ruche à la tartine, on t’explique
d’où vient le miel que tu manges à la cantine.

PRATIQUE

—›

Et

Dans la ruche,
les abeilles
transforment
le nectar en miel.

En été, l’apicultrice (la personne
qui s’occupe des ruches) récolte
le miel, puis le met en pot.

BON À SAVOIR

Les abeilles sont indispensables
Les abeilles sont de petites ouvrières très utiles pour la nature.
En passant d’une plante à l’autre, elles transportent leurs graines
et leur permettent ainsi de se reproduire. Sans les abeilles,
plus de fruits, ni de légumes dans nos assiettes !
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LA NATURE EN VILLE
on la respecte !

La nature est notre alliée.
La protéger, c’est aussi penser
à notre santé.

Les jardiniers
aux petits soins
pour la nature
et notre santé !

La cantine fait
son compost !

À Saint-Nazaire, pour faire
attention à la nature
et à la santé des personnes,
on a aussi décidé de jardiner
de façon plus écologique,
sans désherbants ni pesticides
chimiques. C’est ce qu’on
appelle le « zéro phyto ».

Avant, les déchets de cuisine
et les restes de nos assiettes
étaient jetés à la poubelle ;
ils étaient ensuite brûlés
(ou enterrés). Cette façon
de faire est polluante.
Maintenant, dans toutes les cantines
de la Ville, les déchets alimentaires
sont triés et versés au compost pour
y être recyclés !

Cela permet aussi de protéger
les fleurs, les insectes
et les papillons.

Le compost sert ensuite à enrichir la terre
de nos jardins pour que de belles plantes
ou de bons légumes y poussent.

2

3

En quelle année la Ville
a cessé d’utiliser des
produits phytosanitaires
pour désherber ?

2015 ou 2019 ?

Les moutons passent
environ 7 heures
par jour à brouter.

Vrai ou Faux ?

Réponses : 1 / L’huile de friture. 2 / En 2015. 3 / Vrai.

Des coquilles
d’œuf ou
de l’huile
de friture ?

L’ É C O -P Â T U R

AGE

Des moutons en pleine ville !

Non, tu n’as pas rêvé ! Il y a bien des moutons
à Saint-Nazaire ! Ils se sont installés dans
les quartiers du Val de Courance, près du
chemin du petit Gavy, et aux Jaunais.
C’est chouette comme idée, ici on profite
de l’appétit de ces petits animaux brouteurs*
pour entretenir les espaces verts ! On appelle
cette technique « l’éco-pâturage » !

Quiz
Quels déchets ne peuvent
pas être compostés ?

La loi interdit
maintenant d’utiliser
des produits chimiques
pour entretenir les
espaces verts publics
et les jardins
privés.

TO
LE Z É R O P H Y

ES DÉCHETS
R E C Y C LA G E D
S
A LI M E N T A IR E

1

Le sais-tu ?

L’éco-pâturage en ville présente plusieurs
avantages :
Il remplace les machines bruyantes
qui consomment du carburant.
Il supprime les déchets de tonte puisque
l’herbe est mangée par les animaux.
Il enrichit naturellement les sols grâce
aux déjections qui sont d’excellents engrais.

—›
—›
—›

Des moutons à la place de tondeuses à gazon.
Pas bête, non ? •
* qui mangent de la végétation en la coupant avec les dents.
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À CHACUN
ses jeux !

Joue aux quatre coins de la ville avec Lola,
Théo, et tous leurs copains ! 5 lieux amusants
et de plein air à découvrir !

4
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D

E

D

3

Joue au détective et devine
la destination de nos amis ;
fais correspondre le bon chiffre
à la lettre inscrite dans le tableau,
comme dans l’exemple.

A

Réponse : A/4 - B/3 - C/5 - D/2 -E/1
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Trop chouette !
J’apprends à faire
du vélo en toute
sécurité !

J’adore observer
les petites bêtes et les
plantes autour de l’eau…

Étangs
de Guindref
f
Bouger est
tellement bon
pour la santé !

Jeux en bonisde plage
de la Gra

B

À nous deux dragon
cracheur de feu !
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C

on
Jeu du Drareg-ville
en cent
La mer, du sable
et des jeux :
c’est le bonheur !

Piste sécu
rité ro
du Parc putière
aysager
2

Ta carte pour faire
des super découvertes
en famille !
les idées de sorties sont
 Tàoutes
retrouver dans la carte offerte

E

dans ce magazine !
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TON HERBIER
à colorier
Essaie de redonner
les bonnes couleurs
aux plantes dessinées sur
cette page. Comment ?
En les retrouvant en vrai
au Jardin des plantes !
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Grenadier

Mimosa

Chêne-liège
Palmier

Rose
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C’est TON magazine !
Ok, tes parents ont le droit de le lire aussi mais
Chiche, il est fait pour toi. Et, il est surtout fait avec toi :
tu peux envoyer tes questions ou tes dessins ou proposer
des idées de reportage.
Écris-nous par mail : chiche@mairie-saintnazaire.fr

