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Les gardiens de l’eau
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Après leurs camarades de CM2, la veille, c’était au tour de deux classes de CM1 de l’école Eloi-Franc de venir à la découverte des 
richesses de la rivière de La Dumbéa, vendredi matin. Accueillis par Tiaré, du club Soroptimist, organisateur de cette action, et les 
bénévoles de l’association Mocamana, ils ont rapidement pris possession des différents ateliers proposés.

Grâce à tout le matériel et aux hydrobiologistes, les enfants ont pu observer, manipuler, pêcher et apprendre une multitude de choses.

« C’est vraiment très concret, admiraient Marie et Chaffia, les deux institutrices. On ne pourrait pas faire cela en classe. Les enfants 
manipulent, expérimentent, comprennent et s’amusent en même temps. Tout est très bien expliqué et les supports comme les panneaux, 
la maquette sur le cycle de l’eau sont vraiment à leur portée. »

Protection. Une journée comme celle-ci, juste avant les vacances scolaires, a donné de nombreuses idées aux enfants, comme Justine 
qui avait envie de renouveler l’expérience : « Je n’étais jamais venue ici, c’est super joli. J’aimerais revenir pendant les vacances avec 
mes parents et leur montrer les insectes qui vivent dans l’eau, les crevettes, les poissons. J’ai appris plein de choses et en pleine nature. 
J’ai vu des crevettes au microscope et même touché un bébé carpe, je ne pensais pas que je ferais tout ça aujourd’hui. »

La protection de l’environnement était bien sûr au centre de cette leçon grandeur nature et les espèces en danger ont marqué les esprits.

Modules. Pour Tauirarii, 9 ans, le constat est clair : « Je me suis déjà baigné ici, c’est grand, beau et pas trop pollué. C’est un bon endroit 
pour voir les animaux. Si je reviens je relâcherai ceux que j’ai envie d’observer. Il faut vraiment faire attention car il y a des espèces qui 
vont mourir, et si personne ne fait attention, moi je ne pourrai plus profiter de la rivière. »

Cette première sortie devrait être suivie de deux autres modules pour que les enfants comprennent complètement le cycle de l’eau : une 
visite au Mont Té pour le traitement de l’eau potable et une dans une station d’épuration.

Par la suite, d’autres écoles pourront également profiter de cet outil mis en place par le Soroptimist et Mocamana, afin de sensibiliser le 
plus grand nombre à l’importance du respect de la nature.
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Légende : Encadrés par des hydrobiologistes, les élèves ont réalisé des expériences au bord de l’eau et suivi des ateliers au gîte Gaïa.
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