Projet « Mon coin préféré »

Introduction

C’est le regard que nous portons sur notre environnement qui est important…
Ce lien que nous entretenons avec lui nous amène à le respecter ou pas...
C’est pourquoi le but de nos actions d’éducation à l’environnement n’est pas uniquement d’apporter
des connaissances naturalistes mais aussi de favoriser le lien, le contact du public avec son environnement.
Dans ce cadre, Sylvie Papillier, avec l’association « Les pieds sur terre » a réalisé une action pilote
« Mon coin préféré » avec le soutien de la Communauté de communes des terrasses et vallées de Maintenon
en 2008-2009. Les réalisations exposées des enfants des écoles ont été de très bonne qualité.
Cette action a rencontré beaucoup d’intérêt de la part des participants, ainsi que du public.
Elle a également montré des implications, des réflexions et prises de conscience étonnantes du public
par rapport à l’environnement. Nous souhaitons maintenant proposer cette action à tous.

Les étapes
-

Les enfants avec la classe, après avoir exploré leur environnement proche (naturel, architectural,…),
choisissent leurs « coins préférés » qu’ils aiment particulièrement et les photographient.
Les enfants écrivent des petits textes expliquant pourquoi ils aiment ces coins, textes qui
accompagneront les photos.
Exposition des photos avec leurs textes (et édition éventuelle d’un livret).

Les objectifs environnementaux
-

Amener les enfants et le public visitant l’exposition à s’approprier le patrimoine local par
 La valorisation de ce patrimoine et une meilleure connaissance de ce patrimoine
 Le plaisir de la « découverte – exploration » de son environnement.
- Amener les enfants et le public à se rendre compte de son lien affectif
avec son environnement. C’est ce qui l’incitera à son respect et à sa protection.
- Utiliser une action originale qui fait participer un public large
(par l’intermédiaire des enfants des écoles).
- Créer du « lien social » en partageant son environnement et ses découvertes.
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