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Et Prochainement…
Présentation de la fiche-action 
n°4 « Poursuivre les rencontres 
intergénérationnelles ». Les Korrigans 
renouvellent leur partenariat avec 
l’EHPAD. Cette année, le projet  
portera sur Madagascar. Il 
s’inscrit dans le projet de soutien 
à l’association «le Lémurien» de 
Rezé (44) dans lequel l’EHPAD des 
Champs Bleus s’est engagé. Plusieurs 
rencontres sont prévues jusqu’au 
mois d’octobre.
 
En cours…
Point sur la fiche-action n°8 « Projets 
jeunes (BIJ) ». La commune de Vezin-
le-Coquet propose des « Bourse 
Initiatives Jeunes » jusqu’à 300€. Ce 
dispositif permet à un jeune Vezinois 
ou un groupe de jeunes de 16 à 25 
ans de réaliser un projet de loisirs, 
culturel, humanitaire… L’animateur 
jeunesse de la commune se tient à 
votre disposition à la Médiathèque 
lors des permanences de la Cellule 
Info les vendredis de 17h à 19h.  
Il vous apportera le soutien et tous 
les renseignements nécessaires à 
l’élaboration de votre projet.

Contacts : 06 38 25 72 48 - Email : 
localjeunes@ville-vezinlecoquet.fr

Paroles d’enfants
• IntervIew des jeunes du Club j :
« C’était bien de faire des avions et des planeurs :  
le projet est sympa et nous sommes partantes pour 
recommencer. »
Chanell, Harmonie et Emma

« On aime bien le pliage. Ce projet était bien pour 
fabriquer des avions qui volent et jouer avec. »
 Antoine et Joshua

« Les animateurs de l’espace des sciences sont gentils 
et ils expliquent bien. » 
Thomas

• IntervIew des enfants des KorrIgans :
« Nous avons aimé faire les relevés des consommations 
avec Sylvain, du service technique, faire les drapeaux  
et l’affichage pour expliquer. On a appris les mesures 
en m3 pour le gaz, et en litre pour l’eau. » 
Benjamin et Téo

« J’ai bien aimé quand on a fait le four qui chauffe avec 
la lumière du soleil et qu’on a fait cuire les cookies 
dedans. »
 Loane

• IntervIew des enfants du CMe
« C’était bien de parler des animaux du compost,  
de partager ça avec d’autres enfants qui ont aimé  
notre exposition. » 
David

« C’était drôle, j’ai aimé présenter l’exposition et 
apprendre des choses sur le compostage à Vezin. »  
Lila
« C’était super de travailler avec les animateurs et c’est 
important de parler de ces sujets. » 
Sarah



Fi
ch

e 
ac

ti
on

 n
° 1

  

dans le cadre du Projet educatif local, la commune de vezin-le-
Coquet a souhaité mettre en place un partenariat avec l’espace des 
sciences et notamment sa section « hors les murs ».
Le projet, écrit et proposé par les Korrigans et l’Espace des sciences, permet de 
traduire en actions, sur le terrain, différentes orientations du PEL.

des anIMatIons sont Prévues :

• à l’accueil de loisirs les Korrigans : 
réalisation d’un four solaire et création 
d’un arbre à partir de bouteilles en 
plastique.

•  au Club J : construction d’objets volants 
à partir de matériel recyclé.

Elles permettent de sensibiliser les enfants 
et les jeunes au développement durable 
(axe 1, fiche n°1) et de coordonner les projets 
des Korrigans et du Club J (axe 3, fiche n°24).

• pendant les ateliers d’accompagnement 
à la scolarité le mercredi soir : Michel 
et Hélène, animateurs de l’espace des 
sciences, interviendront également 
pour quelques séances de découvertes 
scientifiques (axe 2, fiche n°20).

• le Conseil municipal des Enfants à travaillé sur l’idée d’une journée  
« tous à pied à l’école » afin de sensibiliser les Vezinois à l’environnement  
et de promouvoir le pédibus (axe 1, fiche n°10 et axe 1, fiche n°2).

sensibilisation 
des enfants et des jeunes
au développement durable

Interviews 
des acteurs éducatifs: 
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IntervIew de Hélène jolly et MICHel bouCHet 
de l’esPaCe des sCIenCes :
 
Pourquoi un partenariat avec la commune de vezin-le-Coquet ?
« Nos objectifs sont de sensibiliser les enfants et les jeunes à la culture 
scientifique, de développer leur curiosité, ainsi que leur esprit critique, 
pour mieux agir sur leur environnement quotidien. »

en quoi consiste ce projet ?
« Plusieurs actions sont 
menées en ce sens, en 
partenariat avec plusieurs 
structures de la commune de 
Vezin-le-Coquet : l’ACM les 
Korrigans, le Conseil Municipal 
d’Enfants, l’Accompagnement 
à la scolarité et le Club J. »

Comment percevez-vous les enfants vis-à-vis de ce projet ?
« C’est très agréable de travailler avec les enfants de la commune, de 
varier les âges des enfants concernés. Nous trouvons les enfants curieux 
et réceptifs à notre démarche. »

IntervIew des anIMateurs de l’aCCueIl de loIsIrs les 
KorrIgans :
Comment se déroulent les ateliers proposés par l’espace des sciences ?
• Kevin : 
« Lors de deux ateliers, nous avons fabriqué des fours solaires. Nous avons 
constaté un grand intérêt de la part des enfants et une participation 
collective tout au long de l’activité. C’est une animation appropriée à la 
tranche d’âge proposée. » 

• Berphie : 
« Ce projet permet aux enfants de s’impliquer et connaître la 
consommation d’électricité, eau et gaz. Ça les responsabilise face au 
gaspillage et ils en parlent à leurs parents. » 


