
éducation

es petites grappes de cinq,Dsix ou une dizaine d’en-
fants, accompagnés par des en-
seignants et des parents
d’élèves, partent un peu dans
tous les sens. Jeudi dernier, au-
tour du lac des Bretonnières,
les promeneurs, cyclistes ou
coureurs habitués des lieux ont
parfois dû slalomer entre les
enfants qui participaient à une
course d’orientation géante au-
tour du lac des Bretonnières, à
Joué-lès-Tours. Malheureuse-
ment, le Covid a empêché cer-
tains enfants de venir : cinq
classes ne sont pas venues sur
les vingt prévues.
« Il y a tout de même plusieurs
centaines d’enfants présents. Ils
viennent de plusieurs écoles et
plusieurs villes comme Joué, Sa-
vonnières, Tours ou La Riche et
sont scolarisés du CP au CM2 »,
souligne Charlotte Maufroy,
éducatrice sportive au sein de
l’Union sportive de l’enseigne-
ment du premier degré (Usep).

Chaque année, ils viennent aux
Bretonnières pour proposer
cette animation. « L’objectif est
de proposer des jeux autour de
la course d’orientation. On a de
l’escape game avec des po-
chettes à trouver grâce à des in-
dices, des jeux à la boussole, au
plan ou même à la montre »,
ajoute-t-elle avant de présenter

les épreuves aux enfants.
Maëva Sasselina, enseignante
en CE1 à l’école Blotterie de
Joué-lès-Tours, a préparé ses
élèves en amont. « Cet atelier
leur permet d’apprendre à se di-
riger. Depuis quinze jours, on a
travaillé sur la carte », révèle-t-
elle avant de partir à la re-
cherche des balises.

Dans les rangs, Titouan
cherche un Pokémon. Semih
traîne un peu des pieds. « C’est
bien mais j’ai faim ! », lance-t-il
en milieu de matinée. Quelques
minutes plus tard, il oublie son
estomac pour observer un écu-
reuil sur un tronc d’arbre. Dans
une autre classe de CE1, tou-
jours de Blotterie, le repas
semble également important
pour Joseph, 6 ans. « On va
faire un pique-nique ! », se ré-
jouit-il. « J’ai déjà fait une
course d’orientation l’année
dernière. J’ai très envie de trou-
ver des indices », lance Sohan,
7 ans, alors que Nesrine, sa-
voure un moment avec ses co-
pines en même temps qu’elle
découvre le parc des Breton-
nières. « L’objectif est qu’ils sa-
chent lire un plan et sachent se
diriger dans un espace ouvert,
ce qui n’est pas forcément évi-
dent », conclut leur maîtresse
Oriane Chevalier.

Al. M.

Course d’orientation géante aux Bretonnières

On cherche les balises en s’appuyant sur une carte.

l’étage du CDI, ils
s e r é u n i s s e n t
chaqu e semai neÀpour échanger, ré-

fléchir à des projets et les con-
crétiser. Depuis le début de
l’année, l’atelier d’éducation à
la citoyenneté et à la solidarité
internationale (ECSI) a fait son
retour entre les murs du lycée
Jean-Monnet de Joué-lès-
Tours.
Sous la houlette de Frédérique
V a l l é e , p r o f e s s e u r e d e
sciences économiques et so-
ciales, onze élèves de seconde
se sont portés volontaires pour
réfléchir à des problématiques
autour de l’inégalité.
« Je me suis débattue pour que
cet atelier reprenne et soit fi-
nancé par la région ou le lycée.
Nous avons défini trois grands
thèmes avec d’abord l’alimenta-
tion durable et solidaire. Main-
tenant la pauvreté. Et en fin
d’année, nous nous concentre-
rons sur le sort des migrants,
expose Frédérique Vallée.
L’objectif est de sensibiliser les
élèves à ces sujets, pour qu’ils
s’informent, comprennent et
agissent. » Pour cela, elle s’ap-
puie sur des intervenants. La
semaine dernière, c’est Simon
Ladouce, formateur en perma-
culture, qui est venu à la ren-

contre des lycéens. « On dé-
co u vr e p lei n d e c ho se s ,
notamment à travers le festival
Alimenterre », savoure Ro-
mane. Après avoir vu l’en-
semble des films de cette édi-
tion 2021, les élèves de l’atelier
en ont présenté un de leur
choix à trois classes du lycée.

Bientôt une distribution
alimentaire aux SDF ?
« Ces interventions nous per-
mettent d’être plus à l’aise de-
vant les gens, de débattre de su-
jets de société », apprécie

Asnaou. Evan, seul garçon du
groupe, est « sensible à ces
thèmes de développement du-
rable » : « On essaye d’agir à
notre échelle. »
« Ce qu’on fait dans cet atelier,
on ne l’a pas en classe, ça nous
permet d’aller plus loin », ap-
précie Liliana. Elena a pris
conscience que limiter l’utili-
sation de son téléphone et des
réseaux sociaux était bon pour
l’environnement. « Instagram
ou Snapchat utilisent beaucoup
d’énergie et agissent sur le ré-
chauffement climatique. Je vais

faire plus attention désor-
mais », promet-elle.
Si la professeure a fixé les
grands axes de travail pour
l’année, elle laisse les lycéens
libres de choisir les projets
qu’ils veulent mener. « Pour le
thème sur la pauvreté, on aime-
rait distribuer de la nourriture
aux SDF. Et pour récolter des
denrées, on pense organiser une
collecte au sein du lycée », ex-
pose Marie.

Alexandre Métivier

Ces lycéens tentent
de combattre les inégalités
Onze lycéens de seconde à Jean-Monnet travaillent sur les inégalités cette an-
née à travers trois thèmes : l’alimentation, la pauvreté et les migrants.

Aux côtés de Frédérique Vallée (à droite), professeure de sciences économiques et sociales,
onze élèves ont intégré l’atelier.
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en bref
RENDEZ-VOUS
Les Globes trotters
se réunissent
aujourd’hui
Assemblée générale de
l’association voyages et loisirs
des Globes trotters, mardi
30 novembre, à 14 h 45, salle
Jacques-Brel, à Joué-lès-Tours.
Présence des membres
indispensable. Pass sanitaire
obligatoire ainsi que le masque
pour les déplacements.

Contact pour candidature :
02.47.67.02.98.

LOISIRS
Les illuminations,
c’est pour maintenant !

Le coup d’envoi des
illuminations de Noël à
Joué-lès-Tours est prévu ce
mardi en fin d’après-midi, à
partir de 17 h 30, sur le parvis de
l’hôtel de ville. La cérémonie
devrait durer jusqu’à 19 h. Hier,
la ville a aussi dévoilé le
programme de Joué en Fêtes,
prévu les 17, 18 et 19 décembre,
sur la place François-
Mitterrand. De nombreuses
animations sont prévues sur
trois jours : village du Père
Noël, présence du Père Noël et
de ses lutins dans une yourte,
photos, lectures de contes de
Noël, maquillage pour enfants,
concerts, chorales, village
gastronomique, balade
en calèches…

Programme complet sur :
https ://www.jouelestours.fr
/joue-en-fetes-3/

la vallée violette

Des coussins
face au cancer du sein
Dans le cadre d’Octobre rose,
les membres de l’atelier
couture du centre social de la
Vallée Violette ont préparé
des coussins cœur destinés
aux femmes ayant subi une
mastectomie (ablation du
sein). Ces coussins, plus d’une
trentaine au total, portant le
prénom de la personne qui
l’avait confectionné, ont été
remis mercredi soir à
l’association Au sein des
femmes, représentée par
Christine Gaumain-Massé,
responsable de l’antenne de
Tours, et Axelle Ouvrad,
chargée de distribuer les
coussins dans les structures
médicales pour être remis aux
personnes concernées. Une
action qui se renouvellera
désormais tous les ans.
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