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Apprendre à accueillir les oiseaux.
© (Photo François Jourdain)

Le Jardin des possibles, projet éducatif initié par l’Institution du Christ-Roi, invite les enfants à s’intéresser à la transition écologique au travers d’un jardin de
quelques mètres carrés installé au sein de l’école, espace d’expérimentations multiples.
Ces observateurs n’oublient pas la faune et plus particulièrement les oiseaux. Les élèves de CP ont dernièrement participé à un atelier avec la Ligue pour la
Protection des Oiseaux et ont alors découvert ce que les oiseaux mangent et ce qu’il ne faut pas leur donner. Ils ont appris qu’il ne fallait surtout pas donner du pain !
En effet, une fois ingéré, le pain gonfle dans l’estomac de l’oiseau qui est donc vite rassasié, mais pas suffisamment nourri. Ils ont ensuite construit des mangeoires qui
ont été installées dans le parc. Le club nature du mercredi a d’ailleurs réalisé des mangeoires et des nichoirs à l’aide de branchages récupérés.
« Nous menons ce projet car nous croyons qu’en observant, en comprenant et en agissant, nos élèves deviendront les acteurs éclairés de demain. Nous sommes soutenus
financièrement par la fondation Saint-Matthieu et un financement participatif “ J’aide mon école ”. Très motivés, les écoliers n’hésitent pas à mettre la main à la poche pour aider.
L’une de nos élèves a apporté 10 € qu’elle a pris sur ses économies avec sa sœur pour faire un don pour ce projet. Mais il nous manque encore environ 7.000 € », déclare François
Jourdain, chef d’établissement.
https ://bit.ly/jaidemonecole
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