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ÉCOLEALIX-PROVIDENCE

Les CP font le cirque.Sous le chapiteau placé dans le parc du jardin de l’Arquebuse, les deux classes de CP de l’école Alix-Providence ont présenté

aux familles, plusieurs numéros de trapèzes, d’équilibre, de funambule… Véritable projet d’année, en partenariat avec la compagnie Le Circle, avec

laquelle l’école travaille depuis trois ans, les cinquante-cinq élèves ont ébloui leur public lors d’un spectacle réussi. Photos SDR

C’est l’histoire d’unpetit lutin qui vit
dans une cabane au

milieu d’une forêt pleine d’ar-
bres.Mais un jour, cette forêt
est détruite. Ne pouvant res-
ter sans maison, le lutin déci-
de alors de demander de
l’aide. Son voyage le mène
devant les portes de l’école
maternelle Devosge. La mis-
sion des écoliers ? « Bâtir
une véritable forêt biodiver-
se ». « Solliciter l’imaginaire
des petits nous a permis de
donner du sens à notre ac-
tion », explique la directrice
de l’établissement Marie-
Christine Verpillat.
Observation des arbres, dé-
couverte de la forêt et planta-
tions : un projet pédagogique
que l’association Forestiers
du monde développe depuis
2003 en Bourgogne. « Instal-
ler une biodiversité végétale
sur un terrain non boisé per-
met de développer la biodi-
versité animale – nous ten-
tons de sauver le damier du
frêne, une espèce de papillon
en voie d’extinction en Euro-
pe de l’Ouest – et de lutter
contre l’effet de serre », expli-
que Jean-Noël Cabassy, co-
président de Forestiers du
monde.

Les cent quarante-quatre
écoliers de la maternelle
Devosge ont inauguré, en
présence du président de la
Splaad Pierre Pribetich, du
recteur de l’académie de Di-
jonDenisRolland,des élus et

des partenaires financiers, la
délégation EDF Bourgogne
et la Toison d’Or, le premier
bosquet biodivers de Dijon,
planté au mois d’avril avec
l’aide des espaces verts et de
l’environnementde laVille et

de Jean-Noël Cabassy. Situé
sur le site de la ZAC écopôle
Valmy 3 , ce bosquet de
160 m² se compose de plus
de quatre-vingts plants d’ar-
bres et arbustes : chêne, hê-
tre, frêne, merisier, pommier,

auxquels une dizaine d’éco-
liers ont ajouté un noisetier.
« Cette réalisation s’inscrit
dans le cadre du plan biodi-
versité urbaine de Dijon, car
la Ville agit pour devenir une
référence enmatière d’écolo-
gie et de biodiversité urbai-
ne », rappellent à tourde rôle
Pierre Pribetich et Jean-Yves
Pian. Denis Rolland a égale-
ment « salué l’action de
l’équipe pédagogique qui
réintroduit, au cœur et aux
portes de la cité, l’environne-
ment ». À Forestiers dumon-
de de lancer un appe l :
« Noussouhaitonsagiràplus
grande échelle en bâtissant
une forêt pédagogique d’une
vingtaine d’hectares avec
tous les écoliers dijonnais ».

ELSA PONCHON

INFO L’association Forestiers

dumonde a réalisé un guide

pédagogique à destination

de tout enseignant du 3e cycle

élémentaire pour bâtir

une forêt biodiverse.

Renseignements : forestiers-

du-monde.france@sfr.fr/.

Les cent quarante-
quatre maternelles
ont bâti une forêt
biodiverse, située
sur le site de la ZAC
écopôle Valmy 3,
en partenariat
avec Forestiers
du monde. Plus de
quatre-vingts plants
d’arbres et arbustes
composent ce petit
bois de 160 m².
Photos E. P.

ÉDUCATION.Plus de quatre-vingts plants d’arbres et arbustes ont été plantés à l’écopôle Valmy.

Lesécoliersontbâtiuneforêt
Le petit bois biodivers de la

ZAC écopôle Valmy 3 a été

inauguré mard i pa r l es

élèves de l’école maternelle

Devosge.

L’association
Forestiers du
monde souhaite
passer de 160 m²
à 160 000 m²
de forêt biodiverse
à Dijon.


