> ÉDUCATI ON E T SE NSI B ILISAT I ON

LE JOURNAL DE CLASSE
DU P’TIT GAUMAIS

Le Journal de classe du ptit gaumais … ? Kekseksa ??
Le Journal de classe du p’tit Gaumais, alias JCPG, est un outil
de sensibilisation à l’environnement destiné à éveiller les
écoliers gaumais à la richesse de leur patrimoine naturel et
environnemental.
Conçu par le Parc naturel de Gaume avec l’aide d’enseignants
pour les écoliers du primaire, il développe des sujets généraux en les ancrant dans les réalités du territoire gaumais.
Pour apprendre en s’amusant ….
Il s’agit d’un journal de classe A4 classique mais dans lequel
une fiche pédagogique de 4 pages est insérée tous les mois,
soit 10 fiches au total. Ces fiches pédagogiques traitent de
sujets comme les abeilles, les arbres, les plantes et les animaux qu’on trouve en Gaume, les haies, les vergers, l’eau,
l’agriculture, etc. L’idée de base est d’aider les instituteurs
et les parents à partager la beauté et les richesses naturelles
de la Gaume par le premier outil de l’élève : son journal de
classe ! Mais comme on apprend mieux en s’amusant, les
fiches comprennent toujours un aspect ludique : de petits
jeux, des mots à retrouver, des recettes de cuisine aussi,
parce que le savoir peut aussi se déguster ….
Un journal de classe qui peut aussi servir d’agenda aux plus
grands …
S’il est intéressant pour les enfants, il peut l’être aussi pour
les plus grands qui s’intéressent à la Gaume… Il peut servir
d’agenda, d’almanach, de pense-bête ou tout simplement de
souvenir de la scolarité de vos enfants.
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Résultats

Nombre de journaux de classe
distribués depuis 5 ans

7230

Nombre de journaux de classe
distribués depuis 2 ans

2650

Nombre de classes utilisant le JCPG

24

Et même les plus grands pourront
apprendre des choses sur la Gaume et
sur l’environnement… Par exemple,
savez-vous ce qu’est une rombosse ?
Et les blosses, les connaissez-vous ?
Avez-vous déjà visité Paysalia à
Florenville ? Et le site de l’Ilé à Etalle ?
Bref, il y a des choses à apprendre sur
le patrimoine naturel, culturel, environnemental, historique….
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