SAINT-JEAN-SUR-MAYENNE

Saint-Jean-sur-Mayenne. 26 élèves de
l’école en rando vélo

La randonnée vélo des élèves d’Elise-Freinet a duré toute la semaine.
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Du lundi 11 au samedi 16 juin, 26 élèves de CM1-CM2 de l’école Elise-Freinet,
de Saint-Jean-sur-Mayenne, sont partis en randonnée vélo. Chaque étape était
l’occasion de travailler sur les économies d’énergie.

« Nous travaillons depuis le début de l’année sur les économies d’énergie et
cette randonnée clôture notre travail, explique Hélène Guerrier, l’enseignante des
CM1 et CM2 de l’école Elise-Freinet, à Saint-Jean-sur-Mayenne, qui a organisé cette
randonnée à velo du lundi 11 au samedi 16 juin. Les élèves se sont investis ils
ont préparé le budget et repéré le parcours et les sites à visiter. Pour les
repas, du frais sera amené chaque jour par des parents. »

45 km en une journée
Pour démarrer ce périple, le premier jour s’est passé à Echologia, à Louverné. Mardi,
les enfants ont fait 8 km pour se rendre à Changé et visiter l’écoquartier de la
Barberie. Les enfants ont pris ensuite le car, pour aller visiter l’entreprise de
valorisation des déchets Séché environnement. Puis reprise des vélos, sur 8 km,
pour aller à la base de Coupeau, à Saint- Berthevin, où ils ont dormi sous tentes.
« Mercredi, c’était la grande journée, avec 45 km à parcourir pour se rendre
à la Rincerie, par la voie verte. Le but est d’essayer de se dépasser. Mais, bien
sûr, des véhicules nous accompagnaient pour les enfants en difficulté » ,
précise Hélène Guerrier.

Apprendre la vie en groupe
Jeudi et vendredi, le groupe est resté à la Rincerie pour participer à différents
ateliers : tir à l’arc, optimist et énergies renouvelables. « Le vendredi après-midi,
nous avons déambulé dans le sentier de la Rincerie à la découverte des
différentes essences d’arbres ».
Ce samedi 16 juin, c’est le retour : 13 km pour se rendre à la ferme bioclimatique de
la Roussière, à Athée. C’est là que les parents doivent venir chercher leurs enfants.
« Cette semaine, c’est aussi l’apprentissage de la vie en groupe. Chacun des
enfants a une responsabilité par demi-journée pour la vaisselle, la préparation
des repas, la propreté… »
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