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•
•

LE 20/04/2019 A 05:00

Photo HD Les fossiles ont beaucoup impressionné les

enfants Photo RL

Dans le cadre de la semaine du développement durable, la ville de Guénange a convié tous les
écoliers des classes de cours élémentaires des écoles Sainte Scholastique et Saint Matthieu à
des ateliers afin de les sensibiliser au tri et à la gestion des déchets ainsi qu’à la préservation
de leur environnement. Avec l’appui de la CCAM, ils ont pris conscience des articles qui ne
devaient pas se retrouver dans les déchets à enfouir mais plutôt dans le sac transparent des
objets recyclables, donc revalorisables. Ils ont ensuite grâce aux « Petits Débrouillards »
participé à des ateliers ludiques pour découvrir les conséquences du rejet des plastiques dans
le milieu marin. Les Petits débrouillards qui existent dans de nombreux pays à travers le
monde, regroupent de nombreuses structures, la plupart du temps associatives, dont le but
commun est de faire partager la curiosité scientifique au plus grand nombre.
Ensuite, grâce aux spécialistes de Géolor, ils ont découvert qu’il n’y a jamais eu de dinosaures
dans notre région mais que toute la région était recouverte d’une mer peu profonde et que de
nombreux fossiles de coquillages, divers et très variés peuvent être trouvés dans les jardins.
Gageons que dès leur retour, ils vont retourner la terre à leur recherche. Dernier atelier, le test
de l’eau, la CLCV leur a fait goûter à l’aveugle de l’eau du robinet, de source et minérale. Très
peu ont fait le bon choix. Mais chut, les responsables avaient pris la précaution de mettre les
carafes du robinet la veille au soir au réfrigérateur afin qu’elle s’aère. De plus l’eau fournie à
Guénange est osmosée et donc meilleure au goût que certaines eaux minérales.

