Nous avons rejoint la forêt de Tanaïs en bus depuis le collège en début d’après
midi. Une fois sur place les groupes se répartissent selon leur couleur.
Chaque groupe participe à tour de rôle à :
- un entretien avec un jeune agriculteur pratiquant l’agriculture bio sur
une parcelle à l’orée du bois
- une visite guidée de la flore sauvage avec une botaniste de l’association
de protection de l’environnement Cistude Nature
- une chasse au trésor au coeur du bois intitulée : « Les Arbres de
Tanaïs ».
Avec l’agriculteur :
Au travers de l’entretien nous avons pu poser des questions à l’agriculteur sur
: les façons de cultiver la terre, sa production (les différentes plantations qui
ont pu être faites, ou seront faites prochainement), les contraintes, le
fonctionnement du lieu (partenariat, labellisation bio, etc) son parcours pour
en arriver à cette profession, ainsi que ses motivations.
Avec la botaniste :
Avec la botaniste nous avons découvert certaines espèces grâce à un jeu de
mémoire et de recherche lors duquel nous avons dû retrouver des éléments
naturels tombés au sol, correspondant chacun à une essence particulière. Par
ce jeu nous avons pu parler du Chêne Pédonculé, notamment de ses feuilles, de
ses glands et de leurs caractéristiques particulières, de l’Acacia ou plutôt le
Robinet Faux Acacia comme nous avons pu le découvrir, du Lierre et du
Lichen également. Certains d’entre nous ont eu la possibilité de reproduire
l’empreinte d’une feuille d’arbre à l’aide d’une page blanche et d’un crayon.
Durant notre promenade nous avons aussi observé d’autres essences telles
que les Coulemelles et bien d’autres.
La chasse au trésor :
Enfin grâce à une chasse au trésor constituée de multiples questions ils ont pu
apprendre en groupe des choses sur l’origine des espèces dont une partie a été
introduite sur le site à des fins esthétiques.
Toutes ces activité s ont é té ré alisé es avec enthousiasme, concentration et
beaucoup d’inté rê t.

