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Une journée pour valoriser les acquis 

 

Autour d’ateliers et d’expositions, les élèves de 17 classes ont repris les thèmes autour de 

l’eau, traités tout au long de l’année scolaire. - Léonard Alain 

Le Syndicat mixte des vallées de la Veyre et de l'Auzon a organisé, vendredi 24 juin, la 

restitution des programmes scolaires des Contrats territoriaux des Vallées de la Veyre et de 

l'Auzon dans le magnifique parc de Chadieu.  

17 classes élémentaires, soient 423 élèves venant des écoles du Crest, d'Orcet, d'Aydat, des 

Martres de Veyre et de Veyre-Monton, ont participé toute l'année scolaire 2015\2016 à des 

projets captivants en lien avec la contamination des rivières par les pesticides et la continuité 

écologique de la Veyre. 

« Qu'est-ce qu'une eau ou une rivière de bonne qualité ? », « L'histoire d'une goutte d'eau », « 

Les usages de l'eau par l'homme en dehors de la ville et proche de la rivière », « Qu'est-ce 

qu'un pesticide ? », « Les alternatives aux pesticides » … Autant de thèmes que les enfants 

ont abordés au cours de l'année scolaire, mais également lors de sorties. 

Accompagnés par leurs enseignants, les élèves, sur l'ensemble du site, ont parcouru une 

douzaine d'ateliers et d'expositions, animés de façon ludique et interactive par des 

intervenants qui ont répondu aux nombreuses questions. Ils ont également apprécié le 

spectacle donné à leur intention et le pique-nique sur l'herbe. 

Sensibilisés dès leur plus jeune âge sur le respect de notre environnement, et notamment sur la 

qualité de notre eau, les enfants seront les garants de la préservation à long terme de notre 

qualité de vie. 

« La réussite de ce programme d'animation en milieu scolaire est le fruit d'une organisation 

partenariale associant le SMVVA, le CPIE Clermont-Dômes et l'Éducation Nationale, 

l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, le Département.  
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