Animaton « Touchons du bois »
Le 16 octobre 2019 à Saint Graten

Cete animaton s'est déroulée à Saint Graten le 16 octobre 2019 dans le cadre de
l'opératon « Journées de l'arbre ». Au cours de la chasse aux trésors, les enfants ont
conçu un menu des lutns qui les a conduit à réféchir aux plantes et animaux qui
vivent dans les bois urbains. Le quiz sur les arbres du parc Barrachin, préparé par les
services des espaces verts et développement durable de la ville, a permis de
sensibiliser les enfants : d'une part sur les travaux que mènent les agents pour
développer et entretenir le patrimoine vert de la ville et d'autre part sur les
méthodes d’entreten, taille douce, fabricaton de paillis, etc. Des saynètes en
improvisaton ont favorisé la prise de parole des enfants sur des sujets qui les
concernent : pourquoi faut-il choisir tel ou tel arbre dans les parcs ? Comment
sensibiliser la populaton pour que les arbres ne soient ni gravés, ni considérés
comme de simples poteaux ? Comment développer des milieux de vie plus
favorables à la vie sauvage malmenée dans nos villes ? Pourquoi les arbres rendent ils le cadre de vie des habitants plus agréables en toute saison ? etc.
Le but de ces animatons étaient aussi que petts et grands
prennent conscience de l’intérêt d’échanger sur le cadre de vie et le
travail des agents municipaux. La matnée s’est poursuivie avec la
plantaton d’un hêtre pourpre et de bulbes symbolisant les
naissances des nouveaux habitants de Saint Graten. Un arbre sera
désormais planté chaque année et son terreau enrichi par le
compost produit dans les écoles de la ville.
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