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MONTIGNY-LËS-CORMEILLES

Les forestiers en herbe ont
vécu trois jours dans les bois
RÉUNIS EN CERCLE autour du
feu, lampes frontales sur la tete, les
écoliers de Montigny-les-Cormeilles s'apprêtent a dîner Au menu
soupe, poulet, chips, fromage fondu et marshmallows grilles au feu
de bois Dans quèlques heures, ils
passeront leur deuxieme nuit dans
une tente en forêt regionale de Ferneres-en-Brie (Seine-et-Marne)
Comme de vrais petits aventuriers
« La premiere nuit, c'était horrible
a cause du froid et de l'humidité,
grelotte encore Adharn 10 ans
Maîs je n'ai pas eu peur »
Avec vingt-cinq autres camarades de sa classe de CM 2 de I ecole
Georges-Braque de Montigny il
participe au nouveau programme
d'éducation a l'environnement de
l'Agence des espaces verts (AEV) de
la region Ile-de-France, baptise
« De Jour comme deux nuits »
« Nous voulions apporter une approche encore plus immersive au
programme Forestiers Juniors, qui
permet chaque annee a S DOO élevés du CP au CM 2 de se rendre
dans les forêts d'Ile-de-France »,
explique France Harny, responsable du service education a l'environnement a l'AEV Une experience que ces enfants ont pu vivre
avec l'accord de leurs parents
moyennant SO € chacun

Les écocitoyens de demain
Avec leur enseignant, leur directrice et quatre ecoammateurs de
l'AEV, les 26 forestiers en herbe ont
explore ce milieu naturel durant
trois jours Construction de cabanes, délimitation du périmètre du
camp, decouverte des sons, suivi
d'un fil d'Ariane les yeux bandes et
interprétation des traces d'animaux sont au programme « On a
vu des grenouilles et des terriers de
renard C'était impressionnant,
s'enthousiasme Olive-Reine,
10 ans Avant, pour moi, la forêt
c'était grand, sombre et infecte
d'insectes »
Cette immersion en foret a pour
objectif de sensibiliser et d'eduquer
ces écocitoyens de demain au respect de l'environnement « Ils vi
vent, sentent et interagissent avec
la nature On ne protege que ce
qu'on aime », souligne France
Tous droits réservés à l'éditeur

Pontcarrë (Seine-et-Marne), mardi. 26 élèves de CM 2 ont exploré la forêt
pendant trois jours et y ont dormi deux nuits. (LP/A B)

Hamy Autre avantage pour les enseignants « L'école est située en
reseau d'éducation prioritaire,
maîs ici, on n'a pas eu une bagarre
a gerer, apprécie Catherine Ferry,

la directrice Ils apprennent la vie
en collectivite et cela a fait naître
un esprit de cohesion et de solidarite parmi la classe »
ALEXANDRE BOUCHER

« Protéger la nature,
c'est protéger l'Homme »
Irem, élève en CM 2 à l'école Georges-Braque
Pour Diogo, ces deux nuits en
pleine forêt sont comme « un
rêve » « J'aurai même voulu rester
une semaine, même si je n'ai pas trop
dormi », lance le petit brun à
lunettes Si le froid de la nuit
tombante occupe bon nombre des
conversations des écoliers, ce sont
surtout les souvenirs de l'exploration
de la faune et de la flore qui
retiennent leur attention
« L'animateur m'a montre comment
tenir une grenouille, sourit Irem ll m'a
dit de mouiller mes mains parce que
la grenouille respire par sa peau »
Véritable moulin à paroles, Diogo, lui,
ne jure que par les champignons
« J'ai appris les différentes espèces
On a cueilli des cèpes, maîs on ne va
pas les manger, parce qu'on doit
d'abord les amener à la pharmacie
On a aussi trouvé des pieds-de-

•

mouton et des amanites tuemouches »
Cette immersion en forêt a surtout
éveillé leur instinct de protection de
la nature « L'environnement, c'est
important d'en prendre soin, clament
Irem et Wacila ll ne faut pas jeter de
déchets par terre Quand on est
arrive ici, c'était tout propre A notre
dêpart, il faut que ça le soit encore
plus Tout à l'heure, par exemple, on
a ramassé des bouteilles en revenant
au camp » Les deux copines
évoquent aussi « ces arbres qui nous
permettent de respirer » « Plein de
choses que l'on mange viennent de la
nature Protéger la nature, c'est
protéger l'Homme Si tout le monde
fait un effort, ça peut marcher »
Paroles d'ecocitoyennes
A.B.
^•Voir aussi notre vidéo
sur Leparisien.fr/95
AEV 3352045400503

