
Les eaux minérales

Nos 2 écoles se trouvent sur un territoire richement doté de sources.  Ici plus
qu'ailleurs, l'eau fait partie du quotidien de nos élèves.
La source du Pestrin se trouve à mi-chemin entre Burzet et Meyras, les élèves pas-
sent régulièrement devant l'usine et ne savent pas réellement ce qui s'y passe.
Nos deux classes sont composées d'enfants d'âges variés et sont relativement
isolées géographiquement.
Un projet commun autour des eaux minérales fut donc particulièrement porteur
de sens et un excellent moyen d'accéder à de nombreux apprentissages.

Amener nos élèves à prendre conscience d'une des richesse de leur territoire en
leur permettant d'accéder à des connaissances et des compétences spécifiques.

Nombreux ateliers multi-âges en classe favorisant une démarche scientifique
(questionnements, expérimentations, recherches, conclusion), la recherche d'un
langage adapté et spécifique, développement de l'esprit critique et des compé-
tences psycho-sociales.
Visite de la station thermale de Neyrac les Bains.
Intervention de l'Arche des métiers sur les eaux minérales gazeuses.
Ateliers du parc “les eaux minérales gazeuses” pour l'école de Meyras.
Sortie à Jaujac : lien entre volcanisme et eaux minérales gazeuses avec
intervention de l'association Clapas.
Sortie à Vals les Bains : Lien entre eaux minérales, thermalisme et essor de la ville.
Mise en place d'un site internet dans chacune des écoles afin de correspondre 
entre les 2 écoles et d'échanger autour de notre projet commun.
Production artistique commune utilisant les bouchons de bouteilles de la source 
du Pestrin dans un projet éco citoyen mettant en avant l'importance du bien
commun que constitue l'eau.
Rencontre des 2 écoles : expositions, ateliers, intervention de Clapas...

Connaissances acquises sur :
Les différents états de la matière.
Le cycle de l'eau.
Le volcanisme.
Vocabulaire spécifique.
Compétences développées :
Eveil de la curiosité sur l'environnement proche et les richesses locales : 
sources, eaux minérales, thermalisme, roches, gaz, rivière.
Utilisation du numérique.
Compétences psycho-sociales dans les échanges entre pairs.
Eco-citoyenneté.

.

P O U R Q U O I  ?

Q U E L S  O B J E C T I F S  ?

Q U E L L E S  A C T I O N S  ?

Q U E L S  R É S U LT A T S  ?

École publique 
de Burzet

Ecole de Meyras

24 élèves PS au CM1
25 élèves GS, CP, CM2

Elodie Damelincourt
Cécile Fermand

Soutien financier du Parc : 
700 €  euros pour l’école de Meyras
700 €  pour l’école de Burzet 

PARTENAIRES :
Clapas, Arche des métiers, 
offices du tourisme de Neyrac 
les Bains et Vals les Bains

Génération Parc ! 2018

Avec le soutien financier de : 
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