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Une demoiselle s’est posée sur le nez d’une élève ! 
© Photo NR

Jeudi, au bord de la Houzée, s’est déroulée avec les élèves de CE1-CE2, leurs enseignants, Amélie Blanchard et David Aupiais, la cinquième demi-journée (dont une

journée complète) du déroulé pédagogique « L’eau dans ma nature » organisé avec l’association Athéna de Sargé-sur-Braye, et la communauté d’agglomération des

Territoires vendômois (CATV). Ces animations sont proposées dans le cadre du contrat territorial médian, coordonnées par la CATV et financées par l’Agence de

l’eau Loire Bretagne, la Région et les Territoires vendômois. Quatre encadrants sont intervenus : Marion et Laura (éducation et environnement) d’Athéna et Kévin et

Jérôme, techniciens rivière de la CATV.

La première séance du 25 avril a été divisée en trois ateliers. Les enfants y ont notamment découvert les plantes aquatiques locales et planté des hélophytes dans la

Houzée, abordé la lecture du paysage et se sont sensibilisés à la biodiversité des couleurs. Ils ont aussi repéré sur une carte la rivière de sa source à sa confluence

avec le Loir. La deuxième séance du 16 mai a permis d’apprendre le vocabulaire d’une rivière, reconnaître la qualité d’une ripisylve (*) et des berges, connaître les

grands principes d’une bonne rivière et la découvrir.

Le 23 mai, les enfants sont partis à la pêche aux petites bêtes avec une épuisette, pour les étudier dans une bassine d’eau puis dans des boîtes loupes. Ensuite, les

enfants ont été amenés à réfléchir sur la qualité de l’eau en fonction de la présence de différents insectes aquatiques.

La séance du 6 juin a permis d’observer après quelques semaines, les résultats des plantations, ce qui a fonctionné ou pas. Ils ont appris à connaître les plantes du

bord de l’eau, les animaux et à découvrir les caractéristiques des différentes espèces de libellules. Ils ont réalisé un herbier avec des plantes récoltées au bord de l’eau

et fait de nouvelles plantations : iris, jonc, salicaire et carex.

(*) Ensemble de formations boisées le long des cours d’eau (arbres, arbustes, buissons).
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