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Quand l’art chemine !

Au cours du mois d’octobre dernier, les élèves des écoles du secteur ont réalisé des décors
naturels le long des chemins situés à proximité de leur établissement. Objectif de ce

travail : sensibiliser nos jeunes écoliers à l’environnement et faire découvrir aux élèves et à leurs
familles la richesse de nos chemins !

L'association « les Pieds sur Terre »
déjà connue à Nogent-le-Roi
pour ses différentes interven-
tions en milieu scolaire autour
du thème de l'environnement a
été alors sollicitée par les élus-
pour proposer aux enseignants
des écoles, une série d'interven-
tions destinée à développer chez
les élèves, les initiatives en faveur
de l'environnement. Le projet de
l' «Art Nature » était en « che-
min ».

Dans le courant du mois d'oc-
tobre 2007, l'association les Pieds

chemins, différentes scènes artis-
tiques, ou décors, réalisés avec
des éléments trouvés dans la
nature : glands, pommes, feuilles,
écorces, mousses, ...

Chaque « tableau » réalisé a
constitué l'occasion de décou-
vrir la nature : ici une taupinière
décorée de baies sauvages et ce
sont les habitudes alimentaires
de cet animal qui sont évoquées
avec les élèves.

Là, une pomme piquée au bout
d'un bâtonnet et voilà le thème
des oiseaux qui est abordé ! 

Comment attirer les familles rési-
dant sur notre territoire vers les
nombreux chemins qui sillonnent
les communes et leur faire décou-
vrir un environnement naturel de
qualité ? Comment sensibiliser nos
jeunes écoliers au respect et à la
protection de leur environnement
? Telles étaient les questions que se
posaient les élus communautaires.

Au cours de l'an passé, les élus de
la commission « Environ-nement
» ont mis au point l'édition de 20
itinéraires de promenade répar-
tis sur les douze communes du
secteur. Ces circuits disponibles
sur les pages internet de la CC4V
à l'adresse www://4vallees.info
permettent de découvrir agréa-
blement les mulitples paysages
de nos communes.

sur Terre a mis au point avec les
enseignants les modalités d'in-
tervention auprès des élèves.
Après la définition des projets
et la localisation des chemins,
les écoliers de maternelle et
d'élémentaire des écoles
publiques et privées de Nogent-
le-Roi, de Faverolles et Les
Pinthières, du Regroupement de
Coulombs-Lormaye-Senantes-
Saint-Lucien, du Regroupement
de Chaudon-Bréchamps-
Croisilles et Saint-Laurent-la-
Gâtine, ont installé le long des
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Ailleurs, une trace au sol et les
animaux de la forêt qu apparais-
sent dans l'imaginaire des
enfants !

les élèves créent un chemin de
pommes relié à un nid de coings
blotti au milieu des coupes
d'herbe... Une spirale de couleurs
et de senteurs !

Un peu plus loin, des légumes
accrochés aux branches des
arbres permettent aux élèves de
cours préparatoire de découvrir
les légumes de l'automne et l'uni-
vers du potager ! 

À Chaudon, Nogent-le-Roi,
Lormaye, Coulombs et Faverolles,
le traditionnel ruban a été coupé
par les élèves et les chemins
ouverts à la promenade et la
découverte.

entreprennent de redonner ses
droits à la nature et des feuilles
de lierre viennent couvrir les
affreuses traces de peinture
incongrues... 

Avec l'accord d'un propriétaire
de vergers où les pommiers et
cognassiers versent leurs fruits,

Les vendredi 19 et samedi 20
octobre, les chemins où étaient
installées toutes ces créations
ont été « officiellement » inau-

Ce travail constitue également
l'occasion de créer un univers
poétique : le lavoir devient le
port de Faverolles... et les petits
bateaux aux voiles bleues atten-
dent sagement rangés dans le
lavoir, tandis que les poissons
bleus tournent sur leur portique.

Découvrant un affreux « tag » sur
un mur de Coulombs, les élèves

Quand l'art chemine, c'est aussi la
conscience des futurs citoyens
respectueux de leur environne-
ment qui se développe. De belles
promenades et de belles pers-
pectives !

Bertrand THIROUIN 
Vice-président de la CC4V

chargé de l'environnement.

gurés, en présence des élus des
communes, des enseignants, des
élèves et de leurs familles.
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