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ACCUEIL  SOCIÉTÉ

Maîtresse, protégeons l'environnement !

Les écoliers posent !èrement avec un livre retraçant leur aventure.  

Par - Clicanoo
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Le programme de "nancement  de la Commission européenne Life,

entièrement dédié à soutenir des projets dans les domaines de

l’environnement et du climat, participe à deux projets à La Réunion.

Un pour la survie des pétrels sur l'île, l'autre pour sauver la forêt

sèche, en grand danger.



 

 

 

 

 Twitter


Email


Imprimer


Commenter

Votre nom Courriel

Le contenu de ce champ sera maintenu privé et ne sera

pas a"ché publiquement.

Les jeunes écoliers de l'école Les Lilas ont présenté, jeudi, leurs

contributions à ce projet ayant pour objectif la plantation de 80

arbres endémiques sur la période 2014-2020. Après avoir entonné la

célèbre chanson "Aux arbres, citoyens"  de Yannick Noah, les jeunes

écoliers ont fait découvrir leurs actions via un diaporama photos,

sous les yeux émus de leurs parents.

Tout au long de l'année, la classe de CE2 a participé entièrement à la

plantation d'arbres endémiques dans la forêt sèche de la Grande

Chaloupe. Cela a commencé avec la semence de graines pour en

arriver à la plantation de ses arbres dans la forêt.

"En plus des bonnes actions qu'ils ont faites, les élèves ont pu visiter

une multitude d'endroits de l'île ou encore inaugurer la pépinière en

compagnie du maire Gilbert Annette, une formidable expérience pour

eux", se félicite Clara Donadio, l'enseignante qui  a  œuvré  pour  le

déroulement de ce projet.

"Faire prendre conscience aux jeunes de l'importance de

l'environnement tout en pratiquant des loisirs, c'est quelque chose qui

marche et qui captive l'enfant. Lorsque c'est ludique, ces petits

s'intéressent à tout",  rappelle Jacques Dumora, de l'association

Loisirs-Evasion-Mascareignes et coordinateur du projet.  "L'année

prochaine, nous aimerions faire un travail sur l'eau et sur le tri-

sélectif, qui est catastrophique à La Réunion. Les enfants sont en

quelque sorte des porte-parole pour les parents",  continue-t-il.  "Un

formidable travail qui a été réalisé par les enfants, il faut continuer ce

genre d'évènement", se réjouit un représentant du Parc national.
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