Du théâtre pour la Journée mondiale de l'eau
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La classe de cinquième année de Nathalie Bourgeois, à l'école Monseigneur-Milot de Victoriaville, a voulu sensibiliser en réalisant une pièce de théâtre présentée mardi
après-midi, soit lors de la Journée mondiale de l'eau.
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C'est à la suite d'une rencontre avec Karine Dauphin, directrice générale de l'organisme Copernic (Corporation pour la promotion de l'environnement de la
rivière Nicolet) en janvier dernier, que les élèves se sont mis au travail et ont concocté la pièce. Ils trouvaient important de souligner à leur manière, cette
journée aussi importante pour l'ensemble de la planète.
Ils ont appris plein de choses passionnantes sur la rivière Nicolet qu'ils ont voulu partager. Que ce soit des notions sur le fonctionnement d'un cours d'eau,
sur l'écosystème, la biodiversité, l'utilisation de l'eau et les pollutions reliées aux activités humaines, les élèves ont été aussi sensibilisés sur l'écoconsommation ainsi que sur la protection de l'eau et des milieux humides.
La pièce comportait trois parties. Une première visait à apprendre aux autres tous les nouveaux mots de vocabulaire appris lors de la rencontre avec Mme
Dauphin (source, embouchure, bandes riveraines, etc.) alors que la seconde portait sur la dépollution de la rivière Nicolet. Enfin, la dernière partie proposait
des exemples à faire ou ne pas faire pour conserver la ressource.
C'est devant les parents et les autres élèves que les jeunes de 5e année ont présenté cette pièce dans laquelle ils ont mis beaucoup d'efforts. Ce faisant ils
ont démontré tout l'intérêt qu'ils portent à l'importance de la conservation de l'eau et des rivières, plus particulièrement de la Nicolet.
Une autre activité
Copernic organisait aussi en soirée, à la bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot, une conférence accompagnée de courts-métrages sur le thème de l'eau. Le
tout se voulait un moyen de susciter la discussion et la recherche de solutions individuelles et collectives pour la préservation de l'eau. L'objectif des deux
activités est de faire réaliser aux élèves ainsi qu'aux citoyens, l'impact de leurs gestes quotidiens sur leur environnement. Pour voir un extrait de la pièce :
http://www.lanouvelle.net/Video/13186/Eau

