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éducation

La maternelle est désormais refuge LPO et
des nichoirs ont été installés dans la cour.

Les oiseaux font leur nid
à l'école Daudet
Sa réhabilitation achevée, le groupe scolaire Alphonse-Daudet
dispose de trois cours de récréation. Sous l'impulsion de l'équipe
enseignante, l'un de ces espaces prend sous son aile... les oiseaux.

C

'est une vraie leçon de « choses » et
de nature, pour les élèves de l'école
maternelle Alphonse Daudet. Leur
école est désormais établissement
refuge LPO. Si les oiseaux n'occupent pas
encore les nichoirs fabriqués à leur intention dans la cour annexe à la grande cour
de récréation, ça ne saurait tarder. Avec de
grands yeux curieux, les enfants observent
déjà les merles, moineaux et pigeons qui
fréquentent l'endroit.

Classe dehors
Tout un projet pédagogique de sensibilisation à la nature et à la préservation de
l'environnement s'adosse à la démarche
accompagnée pas à pas par la LPO et
formalisée par une charte. « Les moyenne

et grande sections de maternelle font classe
dehors une à trois fois par semaine », raconte
Gaël Loir, directeur de l'école maternelle.
« Nous avons aménagé la cour annexe pour
qu'ils aient plein d'éléments à observer et
sur lesquels agir. En plus des trois nichoirs à
moineaux réalisés par les enfants et de celui
fourni par la LPO, il y a un coin plantations
qui commence à se développer et un poulailler
dont la mise en service est imminente. »
Le projet pédagogique autour de la nature
se décline au travers du langage, de la lecture d'albums, en arts plastique ou lors de
séances d'éveil musical. « L'intervenante du
conservatoire qui vient tous les jeudis à l'école
évoque la nature et les oiseaux en musique »,
illustre le directeur.

À NOTER
CHOUETTES REFUGES !
Les refuges LPO auront
100 ans en 2022. Cette
action concrète et simple
pour protéger la vie sauvage
peut être entreprise
par des particuliers,
des collectivités ou des
entreprises. « La création
de refuges monte en flèche
ces dernières années »,
témoigne la LPO. « Il y en a
plus de 35 000 aujourd'hui
en France. »
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