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Escapade écocitoyenne pour les élèves
Éducation - La curveillère

Ces élèves de l'école de la Curveillère ont planché sur le thème de l'environnement et des panneaux photovoltaïques. / Photo DDM D.C.

Une sortie de fin d'année aux couleurs de l'environnement, organisée par l'école de la Curveillère pour un groupe du primaire, autour des thèmes
de l'habitat durable et d'une sensibilisation au milieu naturel, avec une escapade sur les sentiers du parc d'énergie renouvelable a la ferme
photovoltaïque sur les hauteurs du Séquestre.
Pour accompagner l'équipe pédagogique dans le cadre de l'information et de la diffusion des savoirs et des apprentissages sur l'éducation à
l'environnement et plus largement pour sensibiliser les enfants à des comportements d'écocitoyenneté, le bureau d'études L'Artifex encadrait
gracieusement cette journée avec les professionnels ; Paul Becart (paysagiste) et Sébastien Faïsse (cogérant). Cette entreprise est une agence
de conseils en environnement qui œuvre à la prise en compte des ressources naturelles au regard des projets d'aménagement du territoire. Dès
le matin, les enfants ont réalisé un rallye photo sur l'écoquartier du Séquestre, ils se sont ensuite lancés dans une chasse au trésor des végétaux
dans la forêt du Séquestre, puis ont réalisé un croquis de paysage au niveau de la table d'orientation et ont terminé la journée sur le sentier
pédagogique autour de la ferme photovoltaïque.
Amandine Becker, professeur des écoles en charge de la classe : «ils se sont montrés intéressés au vu des questions qu'ils ont posées aux
professionnels.» Et pour ces enfants désormais, la possibilité de décrypter les gestes pour l'environnement dans le milieu urbain et rural. D'autant
que les panneaux solaires avaient fait l'objet d'une étude en classe.
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