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Première sortie ECORCE avec les 6ème F.
publié le 28/11/2017

Descriptif :
Le projet ECORCE (« Enquêter », « Connaître », « Observer », « Rêver », « Comprendre les enjeux ») est un projet
conçu conjointement par le Conseil général et l’Éducation Nationale, qui associe une classe de CM2 et une classe de 6e
sur une problématique liée à la biodiversité
Cette première sortie en immersion accompagnée des CM2 de l’école de Mougon avait pour but de sensibiliser les
élèves à leur environnement en observant les espèces qui nous entourent et en essayant de comprendre l’importance de
leur rôle pour l’homme et ses activités.
Les élèves racontent :
« Le jeudi 9 novembre, nous sommes allés à Mougon faire avec les CM2 une course d’orientation par groupes de 8, sur
le thème de la biodiversité » Abbygaëlle- Adèle- Jolann- Noa- Justin- Joanie
« Nous avons dû répondre aux questions qui étaient sur les balises ». Joanie
« Nous avons participé à deux ateliers : un dans un jardin avec Lucien et Michel, l’autre avec Jef autour de la mare et du
rucher communal ». Abbygaëlle- Adèle- louann
« Nous avons appris beaucoup de choses sur la faune et la flore, comment nous nous servons des plantes pour nous
soigner, le nom de nouvelles plantes et aussi à différencier un fruit d’un légume » Joanie- Gabriel
« Nous avons appris beaucoup de choses sur les animaux de la mare (salamandre- Crapaud- Grenouille- Triton..) et leur
importance pour le jardin ; sur le rôle des abeilles et la façon dont elles travaillent dans la ruche … » Louann-Justin- LouAnn
« J’ai appris la valeur de la nature » Waminy
Mais ce qui a par-dessus tout impressionné les élèves c’est « le chien truffier de Lucien qui a réussi à trouver et déterrer
une truffe » Adèle-Antoine- Lou-Ann- Noa
Les élèves ont apprécié aussi le goûter final offert par l’école, récompense de leurs efforts.
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