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La sortie « rivières sauvages » accueille son 1 000e élève 

 
 

Depuis 5 ans, le Conseil départemental propose des sorties pédagogiques sur le thème des 
rivières sauvages. Ce jeudi 23 juin, une classe de 6ème du collège Louis Durand (Saint-Vaury) a 
participé à une sortie pour découvrir la Gioune et le Cubaynes (Gioux). Cette animation 
pédagogique vient de dépasser les 1 000 participants. 

 
Depuis 2017, deux sorties pédagogiques sont proposées par le Département, sur le thème des 
rivières sauvages. Le long du Pic ou de la Gioune, ces sorties, animées par un agent du Conseil 
départemental en charge des milieux aquatiques, s’adressent en particulier aux élèves âgés de 
8 à 12 ans, soit les classes de CM1 à la 6ème, en cycle 3. Durant ce cycle, les primaires et les 
collégiens étudient particulièrement la relation de l’Homme à son environnement, les notions 
de biodiversité et de milieu, l’évolution du paysage, et plus largement le concept de 
développement durable. C’est également une période d’éveil et de curiosité propice à la 
sensibilisation. 
 
La sortie scolaire présente l’intérêt de la nouveauté, elle enthousiasme mais elle permet surtout 
de « voir » in situ et de « toucher du doigt » des notions complexes qui ont parfois pu être 
étudiées en classe (l’eau, les écosystèmes, les insectes, les poissons, etc.). C’est également une 
approche empirique complémentaire d’un apprentissage théorique. 
 
Elle permet entre autres : 
- d’interagir avec le milieu naturel, et les contraintes que cela implique parfois (aléas du climat, 
aménagements rudimentaires, topographie,…) ; 
- de développer l’utilisation de ses sens ; 
- de développer son sens de l’orientation ; 
- de (re)découvrir un site patrimonial local ; 
 
Ce jeudi 23 juin, cette animation a dépassé le compteur des 1 000 élèves. Durant la journée, les 
élèves ont pu découvrir la biodiversité des rivières labellisées « Site Rivières Sauvages » et 
appréhender leur fragilité. Autour de jeux ludiques ou d’observations, les collégiens peuvent 
ainsi assimiler plusieurs notions autour de l’eau. A la fin de la journée et pour récompenser leurs 
efforts, les élèves ont reçu un badge « Site Rivières Sauvages ». Et pour cette journée spéciale, 
un diplôme a été remis au collège, car parmi les 22 participants de la journée, se trouvait le 
1 000ème élève. 
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