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L'association Arrimage Good'ïles s'est lancé dans un projet. Celui de
sensibiliser les plus jeunes à l'environnement. C'est ainsi qu'a été créé Climat
Kids, un projet qui regroupe des écoles de Sainte-Anne et des Pays-Bas.

Dans le cadre de leur projet Climat Kids, des élèves de l'école Montessori Pluie d'étoiles à Sainte-Anne

réalisent un jardin créole en permaculture. Arracher les herbes, remuer la terre, faire des semis, mettre en

terre, tout y passe sur le terrain agricole qui leur a été mis à disposition. Ce projet de ferme, a pour but de

leur permettre "d'être sensibilisé à tout ce qui est consommation locale, cycle des plantes, l'impact du

réchauffement climatique sur la culture", précise Carine Gauthier, coordinatrice de l'association Arrimage

Good'Îles. "Ils sont partis de zéro. A chaque fois qu'ils y vont, ils aménagent un peu", dit-elle. Les élèves de

l'école élémentaire et primaire Pluie d'étoiles ne sont pas les seuls à mener à bien un projet lié à

l'environnement.

Un projet par-delà l'Atlantique
Le projet Climat Kids de l'association Arrimage Good'Îles est financé par le programme Erasmus + et

concerne 4 établissements de Sainte-Anne. A savoir le lycée Yves Leborgne, le collège Olympe Rame, l'école

maternelle Marcelle Borifax, l'école Montessori Pluie d'étoiles mais aussi KIEM, le collège et lycée Montessori

à Amsterdam aux Pays-Bas. "Le but était de sensibiliser les élèves des deux côtés de l'océan au

réchauffement climatique. On a pris connaissance sur chaque territoire de ce qu'il se passait. Et chaque

école a réfléchit à un projet de son côté", explique Carine Gauthier.

Ainsi le lycée Yves Leborgne redécouvre la mare Bonne Maison et travaille à son réaménagement : "Les

élèves veulent faire de ce lieu un parcours sportif avec des carbets et des panneaux explicatifs sur

l'importance de préserver la mare", dit la coordinatrice de l'association Arrimage Good'Îles. Les collégiens

d'Olympe Rame, eux, récoltent des témoignages des aînés et font des recherches sur le réchauffement

climatique. A l'école maternelle Borifax, c'est la mangrove qui est à l'honneur. Les plus petits découvrent

l'importance de la mangrove et en feront un spectacle en fin d'année. Du côté des Pays-Bas, les collégiens

ont pour mission de récupérer en canoë le plastique dans les canaux et de le recycler afin d'en faire des

canoës. Les lycéens de KIEM préparent des ateliers de sensibilisation à l'environnement à destination des

plus jeunes qu'ils réaliseront dans une école primaire.

Des échanges avec les Pays-Bas
Afin de partager leurs avancées et leurs découvertes, chaque mois une connexion a lieu entre Amsterdam et

Sainte-Anne. "Tous les mois, il y a une vision conférence qui se fait avec les Pays-Bas. Cela marche bien

avec les collèges et les lycées, c'est vraiment un temps super. Ils étaient très timides au début mais

maintenant ils arrivent à mener cette visio. Au collège, ils passent chacun leur tour devant une slide de

diaporama et s'expriment en français. Au lycée, ils le font en anglais, ils prennent la parole et expliquent où

ils en sont de leur projet", dit Carine Gauthier.

Dans le cadre de Climat Kids, une rencontre entre l'équipe pédagogique encadrante aura lieu. Les

enseignants des Pays-Bas feront le déplacement en Guadeloupe au mois de mai prochain. Et inversement.

Climat Kids permet ainsi de sensibiliser dès le plus jeune âge aux questions d'environnement mais aussi de

montrer que c'est une problématique globale.
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