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Les élèves de l'école Maurice-Faure sont sensibilisés à l'écologie grâce au jardin

pédagogique. Cette année ils ont aussi suivi des cours sur la gestion de l'eau.

À l'école Maurice-Faure de Bégoux à Cahors, l'écologie se cultive dès le plus jeune âge.

Tout au long de l'année, les élèves de la classe de CP-CE1 ont fait germer au sein de ce

jardin-paysage des fraises, des radis ou encore de la sauge qu'ils peuvent maintenant

déguster. L'école mais aussi les associations du quartier contribuent à faire vivre cet

espace, en partenariat avec le festival Cahors Juin Jardins. 

/ /

    

https://www.ladepeche.fr/
https://www.ladepeche.fr/actu/
https://www.ladepeche.fr/actu/environnement/
https://www.ladepeche.fr/actu/environnement/
https://www.ladepeche.fr/communes/cahors,46042/
https://www.ladepeche.fr/communes/lot,46/
https://www.ladepeche.fr/2021/05/15/lot-la-nature-reprend-ses-droits-pour-le-festival-cahors-juin-jardins-2021-9546651.php


05/07/2021 14:52Cahors : les enfants de l'école Maurice-Faure passent au vert dans le jardin pédagogique de Bégoux - ladepeche.fr

Page 2 sur 5https://www.ladepeche.fr/2021/06/17/cahors-les-enfants-de-lecole…passent-au-vert-dans-le-jardin-pedagogique-de-begoux-9612294.php

« Qui veut montrer le cyprès et les plantes qu'on a plantés le mois dernier ?» Aussitôt,

une dizaine de mains se lèvent avec enthousiasme. Les voix se mêlent pour expliquer

ce que contiennent les carrés de terre dans lesquels ils ont pu planter une multitude

d'herbes aromatiques, de fruits ou encore de légumes. L'école prend ainsi appui sur le

jardin pour sensibiliser les enfants à leur environnement proche et à l'écologie « pour

qu'en grandissant ils gardent en tête cette idée de faire attention à la nature » affirme

leur enseignante, Mme Dumas. 

Une initiative qui s'inscrit dans un projet international

C'est en 1991 qu'un programme international à destination des jeunes est lancé par

Jane Goodall, anthropologue britannique connue pour ses travaux sur les chimpanzés

et la biodiversité. Pour lutter contre la dégradation de l'environnement, elle crée un

La classe de CP-CE1 de Bégoux participe au programme Roots and Shoots. / DDM Louise Garcia
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projet baptisé Roots and Shoots (racines et pousses) visant à rassembler des jeunes du

monde entier dans le but de « lier les thématiques de l'humain, l'animal et

l'environnement pour améliorer notre vie présente et future » . Ce programme est

aujourd'hui présent dans plus de 65 pays, et les élèves de l'école Maurice-Fauré y

participent avec l'aide de l'association Paysages et Patrimoines sans Frontières. 

A lire aussi : Cahors : en matière de compostage, le lycée Clément-Marot montre

l'exemple

Au cours de l'année, ils ont notamment travaillé sur « l'eau dans le monde, le feu et la

pollution », affirme un des enfants. « Il ne faut pas trop utiliser l'eau sinon on paie cher,

et il n'y en a pas assez pour tout le monde », rétorque sa camarade. Des cours en lien

avec la thématique environnementale sont ainsi proposés par leur enseignante, qui

remarque une attention croissante des enfants pour la nature. Ce projet visant à faire

germer une conscience écologique chez les élèves dès leur plus jeune âge fera peut-

être naître des vocations. 

    Louise Garcia
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