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Sandie (à gauche) explique aux enfants que la qualité de l’eau passe par la qualité de la rivière. 
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D’où vient l’eau qui coule au robinet et celle qui tombe sous forme de pluie ? Des questions que se sont posés les élèves de la classe de CM1 d'Anne Allet et

auxquelles, jeudi, l’association Athena a apporté des réponses au travers de deux ateliers qui se sont déroulés, l’un en classe et l’autre en extérieur sur les bords de la

Braye. Des ateliers, pour comprendre le cycle de l’eau et sensibiliser les élèves à ce bien commun, qui s’inscrivent dans le cadre du contrat Loir Médian porté par la

communauté d’agglomération Territoires vendômois et financés par la région Centre et l’Agence de l’eau Loire Bretagne. 

En équipe, les élèves ont appris à mettre en relation les mots thématiques des différentes étapes du cycle de l’eau : évaporation, condensation, précipitation,

infiltration et ruissellement sur une carte conceptuelle. L’eau usée comment est-elle à nouveau propre ? Une autre interrogation à laquelle Sandie, animatrice de

l’association, a répondu en expliquant le traitement de l’eau avant sa redistribution. Pour apprécier la qualité de l’eau, autre thème abordé, direction les bords de la

Braye pour prendre quelques mesures notamment par l’observation de la biodiversité du milieu, la prise de température de l’eau (12° jeudi matin), le prélèvement

d’un échantillon pour évaluer la pureté… Bien sûr, les enfants ont noté toutes ces données dans un petit feuillet pour en discuter en classe et préparer un dernier

atelier, prévu début juin, avec des techniciens de rivière.  
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EN LOIR-ET-CHER

GRATUIT La FoodTech à l'honneur pour promouvoir les atouts du Centre-
Val de Loire !



Pro B : le sérieux de l'ADA Blois a payé à Poitiers

Moustique tigre : appel à la vigilance en Loir-et-Cher

SUR LE MÊME SUJET

Jardinage au naturel au Temple Remise des prix aux élèves de CM2 Rencontre avec un dessinateur de BD
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