Expérience

Le littoral en un jour

Tous à vos pelles et à vos seaux : de par sa plus grande proximité des côtes françaises, le Centre Régional
d’Information à l’Environnement de Mouscron propose une journée d’animation à l’environnement
maritime. Sa formule « clé-sur-porte » séduit de plus en plus.

L’éveil par le jeu
Pour montrer qu’on a tous un rôle à jouer, le CRIE a décidé de
placer le participant au centre de l’animation. En fonction de
la demande du professeur et de l’âge de ses élèves, l’activité
amène le jeune à découvrir par lui-même le milieu qui l’entoure. Il distingue alors plus facilement ce qui est naturel et ce
qui ne l’est pas. Ainsi fonctionne par exemple le jeu du Burger
sonore : à l’image du célèbre quiz télévisé de Canal +, l’élève est
amené à reconnaître 10 bruits de la dune comme le chant des
batraciens, le bourdonnement de l’abeille solitaire mais aussi
la pollution sonore du bruit des klaxons ou des bateaux. Toutes
les animations ont ce même but de mettre les sens de l’enfant
en éveil. C’est pourquoi il observera encore les oiseaux avec des

longues-vues, farfouillera la plage à la recherche de résidus de
la mer, goûtera du sirop de sureau, d’églantier ou d’argousier,
construira des maquettes de la dune ou recomposera la chaîne
alimentaire du milieu à partir de dessins et d’organismes vivants.
Ces jeux à la fois ludiques et sérieux serviront souvent de base
au cours du professeur. « La plupart des écoles qui viennent nous
voir envisagent l’animation comme un point de départ pour leur
cours », explique Gatien. Ce fut le cas pour Sébastien Rousseau:
« J’ai considéré cette journée comme une introduction en écologie. Je n’ai
donné aucune matière au préalable. Je voulais que mes élèves
découvrent d’abord par eux-mêmes, sans que ce soit trop scolaire. Par
la suite, j’ai refait mon cours classique en m’appuyant sur des exemples
vus lors des activités. Du coup, les notions théoriques devenaient plus
claires pour eux ». Proposée à partir du mois d’avril pour des raisons essentiellement climatiques, l’animation littoral devrait
s’étendre au mois de septembre, suite à la demande récente de
certaines écoles qui souhaiteraient proposer tôt dans l’année
une expérience pratico-pratique consolidant les cours de sciences et de géographie.

All Inclusive
Afin de faciliter la tâche, le CRIE s’engage du reste à prendre
en charge toute l’organisation de la journée. Car l’idée est aussi
que la découverte et la détente soient partagés par tous. Pour une
bonne dizaine d’euros par élève, le CRIE propose donc aux
enseignants intéressés et participatifs un package tout inclus,
comprenant le trajet aller-retour en bus, l’animation ainsi que
le matériel. Un argument qui incite nombre d’entre eux à considérer cette journée comme une alternative aux excursions de
fin d’année habituelles - telles que la traditionnelle sortie dans
un parc d’attraction – l’enrichissement pédagogique et humain
en plus.

Dossier

L’

idée est simple : donner aux élèves du primaire et du
secondaire l’occasion de découvrir le littoral en tant
qu’écosystème complet et diversifié, puis montrer les
relations que l’homme peut avoir avec ce milieu, le tout en se
divertissant. Sébastien Rousseau, professeur de chimie et de biologie à l’Athénée Marguerite Berbouets, a tenté l’expérience l’an
dernier avec ses rhétoriciens. Dans le cadre de son cours sur
l’écologie, il souhaitait une expérience de terrain différente de
ce qui se fait d’habitude, ce qu’il nomme « les activités tarte à la
crème, style l’étude de l’écosystème de la cour de l’école ». Il fut séduit
par le site que proposait le CRIE de Mouscron : le Platier d’Oye,
réserve naturelle de 179 hectares, située le long du littoral français près de Dunkerque. Un choix que Gatien Bataille, océanographe de formation et coordinateur du CRIE, n’a pas fait
par hasard : ce paysage sauvage a été classé « Natura 2000 », le
biotope et les animaux y sont donc protégés. On y trouve une
quantité et une variété extraordinaires d’oiseaux d’eau et d’insectes en tout genre. Puis, pour Gatien, le littoral en tant que tel
recèle cet attrait particulier : « les hommes ont une influence forte
sur cet écosystème, non seulement au niveau de l’urbanisme qu’on y trouve mais également au niveau de la nature en tant que telle ». Car tout
ce qui passe par nos rivières finit dans la mer. Du déchet sauvage au produit de vaisselle. « L’homme a donc un impact considérable sur la qualité de la mer, même en habitant à 120 bornes de
là. Il faut faire comprendre que la mer est trop souvent considérée
comme une poubelle ».
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Un jour à la mer avec le CRIE de Mouscron pour observer les oiseaux à la longue vue, farfouiller la plage, écouter ses bruits, goûter son sirop, construire une maquette de dune...
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