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Coin nature inauguré à la maternelle
Éducation

Mardi 4 juillet, a été inauguré le coin nature de l'école maternelle Charles-Perrault, en présence de 
Sandrine Touzet, adjointe au maire chargée des écoles, ainsi que de parents et d'élèves de l'école.

Mais au fait, qu'est-ce qu'un coin nature ? Il s'agit d'un lieu «dédié à la nature, à l'intérieur de 
l'espace d'une école, sous la forme d'espèces végétales et animales (jardin pédagogique, mare 
pédagogique, hôtel à insectes, nichoirs à oiseaux, etc.)», selon les mots du ministère de l'Éducation 
nationale, qui encourage depuis 2015 leur développement.

Ici, à l'école maternelle de Bordères, l'équipe s'est lancée cette année dans ce projet en prenant 
appui sur le potager qui était déjà existant et a réuni autour d'elle des partenaires tels que la 
mairie, le centre de loisirs Léo-Lagrange et les personnels de la cantine. En effet, un composteur a 
été installé et reçoit les déchets organiques du restaurant scolaire. Un travail autour de 
l'alimentation a permis aux élèves de semer et voir pousser des céréales (blé, maïs, tournesol) et 
de réaliser différentes sortes de pains qui ont pu être dégustés lors de la fête de l'école. Les élèves 
ont aussi participé à la réalisation d'un abri à «petites bêtes» qui sont de précieux alliés pour le 
jardin et évitent tout traitement chimique.

Mangeoire à oiseaux, carré d'herbes folles, sont autant de nouvelles installations qui permettent un 
travail pédagogique avec les élèves ainsi que de répondre à leur «besoin de nature» souligné par le 
ministère.

à noter que toutes ces réalisations ont été facilitées grâce à une subvention de 500  accordée par€  
le ministère de la Transition écologique et solidaire à une quarantaine d'établissements des Hautes-
Pyrénées, labellisés «Territoires à énergie positive pour la croissance verte».



Mais le travail ne s'arrête pas là, l'équipe réfléchit déjà à enrichir ce lieu avec d'autres plantations et 
réalisations que vous ne manquerez pas d'admirer si vous passez par là.
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