23 décembre 2020 (voir le montage photos)
Visite des enfants d'un quartier prioritaire (en début de leurs vacances)
de 3 lieux, dans une propriété inhabitée, véritable sanctuaire et réserve
de biodiversité: (partenariat avec l’association ‘Sweet Mômes’ : Soutien
scolaire, Patrimoine et Environnement.
- La cour devant la maison : on voit des rosiers, les enfants déduisent
petit à petit qu’il devait y avoir des fleurs autrefois. Ils/elles voient un
arbre et apprennent le nom de l’arbre : ‘’un tamaris’’ puis grimpant le
long du mur ‘’une glycine’’, nom ignoré des enfants
- La cour derrière la maison : quelques témoins du passé subsistent. Les
mot ‘hangar’ et même ‘clapier’ sont cités par les enfants qui en
déduisent seul/e/s qu’il devait s’y trouver des lapins et des poules ! On
voit aussi un escalier mais où menait-il ? Un enfant dit ‘’une chambre’’
puis ‘un grenier’’, mais que contenait ce grenier ? ‘’Des objets anciens’’ :
Non, ils ne seraient plus là puis tout à coup un enfant dit ‘’du foin pour
les lapins’’ puis ‘’des graines pour les poules’’. Sous le hangar il y a une
porte et il faut s’aventurer à travers les branches et les ronces : surprise
on découvre des WC qui ressemblent à ceux des toilettes d’aujourd’hui
mais alors y en avait-il dans la maison ? Non. Les enfants concluent
naturellement qu’il n’y avait pas de salle de bains à l’intérieur et qu’il
fallait se lever la nuit pour aller dehors !!! Je précise qu’autrefois on
avait un pot de chambre et un seau! Grande surprise et un peu de
dégout ! Oui mais où se trouve la chasse d’eau ? Il y a bien quelque
chose qui y ressemble mais pas de tuyau pour amener l’eau : on
découvre plus loin un robinet donc il fallait transporter l’eau !!! Puis
également des gouttières le long d’un hangar avec une sortie et un vieux
et grand bidon rouillé donc on collectait l’eau de pluie !
- Le jardin avec des arbres fruitiers (ce sont des pommiers et quelques
poiriers). On délimite un petit espace où ils/elles planteront quelques
pieds de pommes de terre aux vacances de printemps 2021...et dès
maintenant ils/elles préparent le sol en le couvrant avec des cartons
desquels les enfants retirent les étiquettes en plastique, puis qui sont
étalés et recouverts de tonte de pelouse bien humidifiée par la pluie, au
passage on découvre le travail des vers de terre…

