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Des tuyaux pour mieux
enseigner l'écologie
Journée de l'eau
129 profs se sont initiés
ce week-end à différents
ateliers de sensibilisation
destinés aux élèves
«Les jeunes manifestent pour le
climat, mais ils n'ont pas toujours

les bases. Par exemple ils ne se
rendent pas compte que si notre
comportement ne change pas,
nous n'aurons plus assez d'eau
pour boire d'ici à quelques années.

Nous voulons qu'ils prennent
conscience des menaces, mais no-

tre but est aussi de leur montrer
qu'il existe des solutions.»
Comme le souligne Virginie Né-

poux, médiatrice d'Aquatis, enfants et adolescents manquent
souvent de connaissances en lien
avec l'écologie. Pour remédier à
cela, une centaine d'enseignants

Cette manifestation visait à
faire découvrir aux enseignants
l'offre pédagogique proposée par
Aquatis, Helvetas, le Musée du Léman et la Maison de la rivière. Les

ateliers présentés ont été conçus
spécialement pour les classes dans
le but de sensibiliser les jeunes aux
problématiques écologiques liées
à l'eau.
«Nous voulions donner aux en-

seignants des idées concrètes de
sorties autour du thème de l'eau,
ils sont toujours intéressés par ce
type de propositions», explique
Gregory Durand, président de la
SPV. Parmi les différentes formules

proposées, l'atelier d'Aquatis destiné aux 12-15 ans a suscité l'intérêt

des participants. Dans cette «enquête scientifique», les jeunes ont
pour mission de percer le mystère
de la prolifération des étoiles de
mer dans les eaux australiennes.

ont convergé samedi vers Aquatis.

Ils participaient à l'événement
conçu pour eux par l'aquarium-vivarium et la Société pédagogique
vaudoise (SPV), au lendemain de la
Journée mondiale de l'eau.
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Beaucoup d'enseignants ont
choisi de joindre l'utile à l'agréable

en venant à l'événement en famille. Avec leurs enfants, ils ont
notamment testé les activités présentées par le Musée du Léman: à
l'aide de charbon actif, ils ont appris à dépolluer l'eau comme dans

une station d'épuration.
Les enseignants, qu'ils soient
expérimentés ou stagiaires, sont
repartis avec des idées de sorties
pour sensibiliser leurs élèves aux

questions environnementales.
Claudine Panchaud a trouvé de

«Il faut s'adresser
aux jeunes,
parce qu'ils
sont les acteurs

Après la présentation des ateliers, les enseignants et leurs
familles ont profité d'une visite guidée d'Aquatis. CHRISTIAN BRUN

de demain»
Gregory
Durand
Durand
Président
de
de la
la SPV
SPV

quoi intéresser les enfants de 4 à
6 ans dont elle s'occupe: «Je ne

travaille pas beaucoup sur le
thème des poissons en classe,
donc je suis contente de découvrir

ce que les institutions proposent
sur ce sujet. L'atelier pour les petits est vraiment très adapté et ludique.»

La journée destinée aux ensei-

gnants était un complément au
dossier spécial eau présenté dans
le dernier numéro du magazine de
la SPV, «Majuscules». Pour l'association, mettre l'accent sur l'écolo-

gie est une priorité. «Si l'on veut
sensibiliser aux questions environ-

nementales, il faut s'adresser aux

jeunes, parce qu'ils sont les acteurs de demain», conclut Gregory
Durand.
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