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Classe Lac dans la ville
SORTIE TERRAIN

Sensibilisation des petits et des grands....

Les élèves de CM2 de l'école de l'Ouest ont réalisé un état des
lieux des activités de loisirs du lac (atouts, faiblesses, impacts),
de la qualité de son cadre de vie et de ses accès. Munis de leurs
questionnaires, ils ont également mené leur enquête auprès des
usagers du lac Kir.

Merci à l'équipe des "Ecolos"
d'avoir distribué un tract
expliquant l'action Nature
Dans Ta Ville et l'importance
de préserver le lac.

Equipe Ecolos

Equipe Plagistes

Sous forme de jeu de piste, les
"Ecolos" ont observé le paysage du
lac , les barrières et les zones de
passage pour la faune sauvage.
Ils ont dû également évaluer la qualité de son cadre de vie et répérer les
dégradations (piétonnement des
berges, déchets, ...).

Munis de leur interview, les "Plagistes" se sont rendus à la base nautique
du lac pour interroger Pascal Martinien (directeur). Ils ont ainsi obtenu
de nombreuses informations sur les activités de loisirs et de pleine
nature sur le lac. Ils ont ensuite observé leur impact environnemental
et réalisé une carte de ces activités.

**********************

" NDTV mène son enquête ..."
******************

Equipe Chanoines
Munis d'une carte d"orientation, les
"Chanoines" ont identifié les différents accès menant au lac. Ils ont
également repéré les barrières
gênant la circulation des usagers et
les chemins de promenades
(piètons, cyclables et carrossables)
tout autour du lac .

Les "Chanoines" et les "Ecolos"
sont allés à la rencontre des
usagers du lac pour recueillir leur
avis sur la qualité de son cadre et
identifier leurs attentes et leurs
besoins.
Pourquoi venez-vous au lac Kir ?
Que pensez-vous de la qualité de
l'eau? Par quel type de transport et
d'accès venez-vous ? ...

Voici quelques exemples de
questions posées par nos jeunes
sociologues.

******************
A suivre...
Au prochain numéro, l'analyse des données de la classe
EAU

Retrouvez les résultats de l'enquête dans le
P'tit Rapporteur n°20.

Lexique

Paysage
Faune
Cadre de vie Berges
Activités de pleine nature
Loisirs
Impact environnemental

