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Biodiversité et zones agricoles au menu d’une
sortie scientifique
Dans le prolongement de la journée dédiée à la biodiversité (22 mai) et
dans le cadre de la Semaine de la Science, un groupe d’élèves est parti
en exploration dans le secteur de Mvouni et Mkazi.
Samedi matin le 25 mai, les élèves du groupe Eco-école se sont joints aux 1ère S pour
étudier la biodiversité et les zones agricoles de Mvouni/Mkazi dans les hauts de Moroni : canne à sucre, manioc,
clous de girofle, litchis, majimbis, poivre, agrumes... élevage, charbonnage... Avec leur enseignant Jérôme Oster, ils ont ainsi un peu
mieux compris la vie des agriculteurs qui descendaient leurs récoltes vers les villages et Moroni.
En suivant cette ancienne route qui menait à la scierie de Boboni
aujourd'hui envahie par la végétation, ils ont pu observer un caméléon, des espèces d'orchidées endémiques et quelques espèces de
la forêt originelle.
Le point de vue au Belvédère sur les cratères d'Iconi et de
Mouandzaza et sur le canal du Mozambique a permis d'évoquer le
volcanisme, la géodynamique de la région (Madagascar et
l'Afrique étaient collés il y a 120 millions d'années) et les conditions de formation de pétrole. La classe de 1 ère S travaille
en effet dans la partie « Enjeux planétaires contemporains » sur l'agriculture (notamment sur la controverse liée au
glyphosate) ainsi que sur la géologie appliquée (formation des hydrocarbures) . ■

La Fête des Mères souhaitée en surprise par les
écoliers de maternelle et d’élémentaire
Tous les élèves de maternelle et d’élémentaire étaient présents dans la « cour d’honneur » de l’école pour
célébrer en chanson la Fête des Mères.
Délicieuse surprise qu’avaient concoctée tous les enseignants du 1 er degré à l’attention des mamans : une joyeuse Fête des
Mères collective.
Quelques minutes avant onze heures, des cartes de fête des mères
« fait main » avaient été déposées un peu partout dans les carrés de
pelouse de la « cour d’honneur ». Se pressant derrière le portail vert,
les parents attendaient l’heure « H » tandis qu’un premier
rassemblement d’élèves se constituait sous la grande pancarte de
l’école. Les tout-petits, placés en première ligne, semblaient très
impressionnés par tous ces parents « enfermés » à l’extérieur.
L’ouverture du portail les libéra, et c’est devant cette foule très
attentive et évidemment attendrie que les plus petits déclamèrent
quelques poésies. A leur suite, les plus grands chantèrent « Les
yeux de la Mama » de Kenji Girac.
Cette belle surprise nécessité en amont un gros travail dans lequel s’étaient impliqués toutes les maîtresses et le maître de
l’école ainsi que les assistantes maternelles, et sous-tendu par des objectifs pédagogiques. ■

L’agenda

Jusqu’au 31/05 Mission de l’EEMCP2 référente de l’école ● Semaine de la
Science (2nd degré) ● 28/05 Réunion de travail sur la réforme du lycée et du bac ●
29/05 Oral du DNB ● Animation pédagogique sur les neurosciences

