Rozérieulles, le 5 septembre 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
« Si tu veux être heureux sur ta planète bleue,
écoute moi, gaspille pas l’eau des p’tits
pandas… »
« Les enfants ont beaucoup
aimé les sorties faites. Ils ont
développé un sens de
l’observation de ce qui les
entoure, affiné leur regard sur
leur environnement et sur les
faits de la nature. Parole de
professeur. Woippy (57)
« Les élèves expriment une
réelle préoccupation quant à
l’environnement et aux enjeux
du changement climatique
actuel. C’est une action à
renouveler. » Parole de
professeur, Liverdun (54)
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C’est avec ce conseil avisé et musical que l’école de Vigy (57)
avait conclu en juin dernier sa classe d’eau, temps fort
écocitoyen. En cette rentrée scolaire, l’agence de l’eau RhinMeuse invite à nouveau enseignants et élèves à se mobiliser
avec autant d’enthousiasme !
L’appel à projets « classe d’eau » est ouvert jusqu’au 21 octobre 2016.
Les enseignants en classes de CE2, CM1, CM2 et cycle 4 peuvent
s’inscrire dès maintenant et déposer un dossier entièrement dématérialisé
(www.eau-rhin-meuse.fr – Rubrique Portail Educatif).
Le dossier détaillera en particulier le fil conducteur du projet consacré au
grand cycle de l’eau.
Si l’agence de l’eau a identifié 5 thèmes d’étude privilégiés en rapport
avec ses priorités d’action (biodiversité, économie d’eau/adaptation au
changement climatique, prévention des inondations, lutte contre les
pollutions diffuses, protection des captages), leur déclinaison peut donner
lieu à une variété d’activités en fonction des niveaux de la classe.
Pour accompagner l’enseignant dans l’élaboration de ce dossier, des
ressources sont à disposition sur le site d’inscription (exemples d’emploi
du temps, exemples de restitutions, références éducatives…).
Après étude conjointe avec les directions académiques départementales,
les projets retenus bénéficieront d’une aide de l’agence de l’eau RhinMeuse de 600 euros. Des supports pédagogiques sont également
envoyés à chaque classe.
9 000 élèves ont bénéficié l’an dernier des classes d’eau. Les sorties
restent le temps fort des projets à la découverte de l’environnement
proche souvent méconnu et aussi à la rencontre d’intervenants
remarquables.
Le dispositif qui fête ses 10 ans reste très apprécié des enseignants, des
enfants et… des parents.

