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Animations des écoles : avril et mai 2022

Dans le cadre du renouvellement
de la convention avec la ville de
Sélestat, trois classes d’écoles
primaires de Sélestat ont bénéficié, en avril et mai, d’une initiation à la nature organisée par le
Gerris.
Un rendez-vous est convenu
avec chaque classe aux Tanzmatten. Les élèves de l’Ecole du
Centre sont venus à pieds et
ceux de l’Ecole Wimpheling
(quartier du Heyden) sont acheminés en bus.
La classe est divisée en trois
groupes, chacun encadré par un
animateur et deux accompagnateurs. Les groupes se dirigent
séparément vers la Réserve
Naturelle Régionale du Ried de
Sélestat en découvrant les différents paysages qui se succèdent
sur le parcours en quittant la
ville : jardins ouvriers, champs
cultivés, prairies naturelles et
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enfin, l’Illwald.
On commence par un rappel de
géographie qui permet de restituer les éléments de l’espace
local dans la plaine d’Alsace et
d’aborder les différents moyens
de s’orienter dans la nature : la
boussole fait sensation et passe
de main en main.
La sensibilisation à la flore passe
par la reconnaissance de plantes
cultivées, fleurs sauvages,
arbres ou arbustes de rencontre.
Les enfants sont surpris par les
propriétés particulières de certaines plantes.
L’approche de la faune se concrétise par l’interprétation des
indices découverts sur place et
ceux apportés par les animateurs : coquilles, carapaces
d’insectes, dents, bois de cervidés, etc.
Un jeu fait prendre conscience
de la chaîne alimentaire qui lie
les différentes espèces et des
conséquences souvent insoupçonnées lorsqu’une maille est
rompue.
Avec la proximité de l’Ill, la traversée de la passerelle, la présence d’un bras mort, on aborde

le thème de l’eau : les différentes
formes de cours d’eau, le rôle et
le fonctionnement de la nappe
phréatique.
La promenade de deux heures et
demi a pour but de susciter la
curiosité et l’attention : regarder
et nommer l’oiseau en vol, entendre l’appel du coucou, évaluer
la rugosité d’un tronc d’arbre…
Avec l’espoir que les enfants
retiennent l’importance de la
diversité de la nature et la nécessité de son respect. Une partie
de ces découvertes concrètes
sera reprise en salle de classe
avec l’enseignant.
Le beau temps nous a accompagné lors des trois sorties qui ont
été appréciées par les 75 élèves
et les enseignantes qui ont vivement remercié les animateurs
Michel, Arnould et Richard.
♦FM

 Belle Source et Ried noir de Herbsheim
C’est un temps radieux de printemps qui
nous accompagne, ce 1er mai, tout au
long de notre première randonnée post
pandémie. Le ried de Herbsheim ou
ried de la Zembs, du nom de la principale rivière phréatique locale, se découvre d’abord par la traversée d’une
forêt conduite en taillis sous futaie
(nombreux charmes); nous croisons et
remontons ensuite le long d’un autre cours d’eau phréatique, le Trulygraben, qui nous conduit à sa
source entourée par de vastes prairies de fauche : la Belle Source, une dépression comparable aux
« Donnerlöcher » de l’Illwald, est l’un des joyaux de ce ried. Après le repas, nous parcourons un paysage très varié de prairies entrecoupées de roselières, de
chemins herbus dans les champs, de vergers, pour arriver
dans le village de Rossfeld. Là, nous nous attardons au bord
de l’eau, sur un ancien lavoir mobile capable d’osciller verticalement au gré du niveau d’eau de la Zembs. Une belle journée de marche tranquille (près de 10 km) animée avec passion par Michel Klein, que les 33 participants ont vivement
remercié (préparation de la randonnée par Michel et Richard).
♦AS

 Un voyage dans le temps
Une proposition de conférence nous avait été faite par la
ville de Sélestat et la Bibliothèque Humaniste sur la
«Cosmographie Universelle» de Sébastian Münster (né
en 1488 près de Mayence, mort en 1552 à Bâle).

exemple la mention du « rat des montagnes » (c’est la
marmotte), le «cheval d’eau» (l’hippopotame) ou la
licorne. Les gravures peuvent être fantasques car les
artistes se fondent sur des descriptions verbales ou
littéraires anciennes plus ou moins précises (la photo
n’existait pas !). La première édition de la Cosmographie
est en langue allemande et date de 1544 à Bâle. Après
la Bible, c’est le « best seller » de l’époque : 33 rééditions en plusieurs langues se sont succédées pendant
84 ans !

Nous nous sommes donc retrouvés ce 17 août à l’auditorium de la BHS pour découvrir cette œuvre majeure
de l’humaniste rhénan du 16ième siècle. Sébastien
Münster est un érudit qui s’attelle, avec 120 collaborateurs (parmi lesquels,
Beatus Rhenanus), à
réunir les connais- Au vu des nombreux échanges durant l’exposé, les 22
sances de l’époque participants se sont montrés ravis de cette découverte.
♦AS
concernant tous les
continents, d’un point
de vue astronomique,
technique, géographique, historique, ethnographique ou
biologique. L’ouvrage présenté, près de 1200 pages, est
illustré et comporte mappemondes, cartes, vues de
villes (dont Sélestat vue de l’Illwald) et nombreuses
impressions à partir de gravures sur bois. On note par
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L’agenda

Rappel
Notre sortie d’été prévue le 19 juin
dernier dans le delta de la Sauer,
au nord de l’Alsace et qui avait été
préparée par Richard et Francis
(exploration préliminaire et réservation du bus) a malheureusement dû être annulée en raison
des fortes chaleurs de cette période (plus de 33°C).

Sorties d’observation :
> Dimanche 13 novembre (8h00)
> Dimanche 27 novembre (8h00)
> Dimanche 11 décembre (8h00)
> Dimanche 15 janvier (8h00)
> Dimanche 5 février (7h30)

Evaluation annuelle de la population de daims :
> Dimanche 26 février (7h30)

Assemblée Générale
18H00 à Châtenois

Salle des Fêtes - Espace Les Tisserands
Un courrier d’invitation sera adressé en temps utile

Vendredi 7 octobre à 19 H 30
chez Francis
Vendredi 4 novembre à 19 H 30
chez Jean Luc K.
Vendredi 2 décembre à 19 H 30
chez Arnould
Mercredi 4 janvier à 19h30
Chez Michel B.
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