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Les élèves de l’école Mouton impliqués
dans la valorisation du patrimoine naturel
Dans le cadre de la politique
de protection des espaces naturels
et agricoles, la commune et la Métropole poursuivent le développement d’actions en direction des
jeunes, pour valoriser le patrimoine
naturel et le travail des agriculteurs.

T

out au long de l’année scolaire,
ils ont été encadrés par des
animateurs. 32 classes et groupes
du centre social des Barolles, des
foyers logements pour personnes
âgées, du foyer Alged Le Tremplin
et du lycée horticole du Pressin
ont participé à des animations
pédagogiques dans le cadre du
projet nature. Près de 600 enfants,
jeunes et adultes ont suivi 88 demi-journées d’animation pour découvrir l’agriculture et les espaces
naturels du plateau des Hautes-Barolles. De nombreux thèmes ont
été étudiés : les oiseaux, les insectes, les amphibiens, les plantes
sauvages comestibles, les matériaux naturels de construction,
l’agriculture biologique, etc.

Un intérêt évident
pour la sauvegarde
du patrimoine naturel
Mardi, les élèves de l’école Mouton ont restitué leur projet. Leur
implication démontre un intérêt
évident pour la sauvegarde du
patrimoine naturel. Ils ont su, avec
leurs mots et leurs ressentis, mettre l’accent sur le respect à accorder à l’environnement et au rythme des saisons. Ils ont compris le
bien-fondé des techniques de construction innovantes à faible im-

n Novaïa, Eden et Maël se sont intéressés à l’agriculture biologique. Mardi, ils ont échangé avec
l’un des animateurs. Photo Laurence SACCU

pact environnemental, telles que
la terre, la chaux, la paille et le
bois. Ils ont également évalué les
risques sur la santé des produits
phytosanitaires, et autres pesticides, pour mieux comprendre les
avantages d’une agriculture biologique. Enfin, ils ont admis que rien
ne remplacera jamais le chant
d’un oiseau ou le croassement
d’un amphibien pour se sentir en
harmonie avec la nature.
Les enfants du périscolaire, les
parents et les élus ont également
profité des stands tenus par les
associations.

n Lisa, de l'association Oïkos, explique le bien-fondé de la construction
à base de matériaux naturels. Photo Laurence SACCU
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Pendant les vacances, on se
met aux jeux vidéo et à la lecture
Le Progrès, en collaboration avec les médiathèques
B 612 et Les Barolles, propose à ses lecteurs
des coups de cœur choisi par les bibliothécaires :
des romans, des bandes dessinées, des CD, des
DVD et même des jeux vidéo, tous disponibles dans
ces structures.
Les vacances approchent, avec souvent, un emploi
du temps moins serré. Alors, où que vous soyez,
prenez le temps de lire et de jouer avec les enfants.
Marie, spécialiste des jeux vidéo, propose Trine 2,
un jeu de plate-forme et de réflexion, développé par
un studio finlandais. Il s’adresse aux enfants de 7 à
8 ans et comporte dix-neuf niveaux. Chacun d’eux
présente un univers différent. Un beau visuel, de
belles couleurs et pas d’agressivité pour les yeux. À
vos consoles !
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n Marie, l’experte vidéo, montre un nouveau jeu. Photo Marie-Claire RAFFALLI
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