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Les sciences dès la maternelle pour
développer le langage et inviter à
manger des fruits
samedi 18.02.2012, 05:19 - La Voix du Nord

Sous l'oeil de Pierre Gillot, les élèves de Laury
Buisine ont utilisé une grelinette pour labourer leur jardin pédagogique.
Mardi après-midi, les élèves de grande section de la maternelle Louise-Michel ont
reçu la visite d'un invité spécial. ...
Pierre Gillot, animateur à l'association Les jardins du cygne, est venu aider les enfants
à réaliser un jardin pour récolter des fruits de saison.
Il faisait froid mais surtout humide en ce mardi de Saint-Valentin. Mais c'est bien
connu, quand on aime, on fait abstraction de la température ambiante.
Pour jardiner, les enfants avaient revêtu des chauds manteaux et étaient chaussés de
bottes. Mais avant de planter et semer, il faut savoir de quoi on parle. Alors Pierre
Gillot leur a ramené un pied de framboisier et un autre de groseillier qu'ils ont plantés
dans leur petit jardin pédagogique non loin du composteur. « Cette intervention est en
lien avec notre projet d'école intitulé portes ouvertes sur les sciences, sciences et
langage. Les deux axes de ce projet étant pour les enfants de s'approprier le langage et
d'améliorer leur raisonnement logique », indique la directrice, Stéphanie Marquis.
Cette animation, une première dans l'établissement, entre également dans le cadre d'un
projet à l'éducation à la santé. « Celle-ci passe notamment par l'éducation au goût dès
le plus jeune âge. L'opération Acti fruity est menée par la CPAM (Caisse primaire
d'assurance maladie) avec le soutien de l'ARS (Agence régionale de santé) », signale
Dorothée Lancry, animatrice en prévention à la CPAM de l'Artois. •
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Portes Ouvertes - Septembre 2012
Source : L’Indicateur
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Brochure voyages scolaires et groupes d’enfants - Décembre 2012
Source : Comité Départemental du Tourisme du Nord (CDT)
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