Dimanche 21 mars, l’Association des Parents d’élèves de Perpezac a proposé
une balade nature pour marquer l’arrivée du printemps.
Une quinzaine d’enfants scolarisés sur
le RPI a pu profiter de cette journée au
grand air riche en découvertes.
Cependant, afin de respecter les
contraintes sanitaires, nous avons dû
limiter au maximum les adultes
accompagnateurs. Nous espérons
pouvoir ouvrir plus largement aux
familles entières et au personnel de
l’école lors d’une prochaine édition.

Cette sortie a été commentée par Thomas Pare, professeur de sciences, qui a décidé
d’élargir ses activités et de partager sa passion pour la Nature avec le plus grand nombre
sous le statut d’auto-entrepreneur « Au bord du chemin ».

Il propose donc des thématiques
très variées et permet aux enfants
d’en apprendre un peu plus sur leur
environnement proche de manière
ludique.
La balade a commencé par un petit
jeu de recherche d’éléments
naturels correspondant à des
critères sensoriels.

Thomas a ensuite sélectionné des plantes présentes sur le Sentier de la Mine pour nous glisser
les particularités de chacune.
Nous avons aussi pu relever le défi
de jouer de la trompette avec des
tiges de pissenlits ce qui s’est avéré
plus compliqué que cela en avait
l’air ! La promenade a donc pris un
air musical …
Les enfants ont participé à une
pause artistique au Cluzel. Ils ont
réalisé des tableaux naturels qu’ils
ont pu conserver en souvenir.

Pour clôturer la journée, Thomas a proposé une version revisitée du jeu traditionnel du
« béret ». Deux équipes se sont donc affrontées pour aller piocher en premier les plantes
glanées au fil de la randonnée selon les indices donnés. Une façon sportive de réinvestir nos
connaissances en botanique !
Cette sortie au grand air nous a permis de faire la connaissance de plusieurs nouveaux parents
sur le RPI et de partager un moment agréable et enrichissant. Les enfants qui ont pu participer
ont apprécié cette activité collective et ont fait preuve d’enthousiasme et de curiosité.
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