COMMUNIQUE DE PRESSE

Une école des Deux-Sèvres primée
pour son travail sur la nature
La Fédération Nationale des Chasseurs ainsi que les Fédérations Régionales et
Départementales des Chasseurs ont décidé de porter les couleurs du film l’Ecole
Buissonnière réalisé par Nicolas Vanier. Après avoir diffusé une émission en septembre
2017 sur le film et réalisé un jeu concours avec des places de cinéma à la clef, le site
Ekolien – site d’éducation à la nature – a lancé un grand jeu concours scolaire l’Ecole
Buissonnière.
Du 11 octobre 2017 au 28 février 2018 des classes de CP, CE1, CE2, CM1, CM2 et 6ème
ont été invitées à envoyer un journal de bord de leurs explorations en forêt. La
sélection du meilleur journal de bord s’est appuyée sur l’originalité, l’investissement
des élèves et le respect du thème.
Le premier prix du concours est adressé à Loris, Nonale, Anaëlle, Kévin, Rose, Noémy,
Julie, Théo, Yoric, Tom, Kevin, Fiona, Dorian, Noéline, Anaïs, Mathis, Louis et Quentin
élève du cycle 2 ainsi qu’aux élèves du CM1 et CM2 de l’école les Tilleuls de Fenioux
(79160). Les élèves ont su retranscrire les explorations qu’ils ont réalisées en forêts d’une
manière étonnante et appliquée.
Leur travail remarquable leur a permis de se voir offrir par la Fédération
Départementale des Chasseurs des Deux Sèvres une sortie nature au parc de
Zoodyssée. Chaque élève remporte également un livre et un DVD du film l’Ecole
Buissonnière de la part de Studio Canal et XO éditions. Et pour permettre aux écoliers
d’être éduqués à la nature tout au long de l’année, la FNC est heureuse de fournir à
cette école primée un kit d’initiation à la nature.
L’ensemble des lots seront remis par la FDC 79 le vendredi 22 juin en présence des élus
et des personnalités du département.
D’autre part, un prix spécial a été décerné devant la beauté du journal de bord de
la classe IME des Trois Vallées à Dreux (Eure-et-Loir) – A la découverte de la forêt – à
Melody, Mustafa, Mohamed, Dylan, Priscilla, Jeto, Hugo, Amira et Elodie. Grâce à ce
travail créatif et pour le temps passé à le concevoir, la classe IME gagne un livre et un
DVD du film l’école Buissonnière ainsi que le kit d’initiation à la nature de la FNC.

Le site, Ekolien, est un outil d’éducation à la nature adressé au grand public et
notamment aux enseignants pour leurs élèves. Il permet d’obtenir un grand
nombre d’informations sur les espèces animales sauvages ou sur les milieux
naturels, agrémenté de vidéos et de photos.

