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Pour cette deuxième commission, tout le
monde était content de se retrouver.
Après un retour sur la plénière
d’installation et le jeu de « la carte
d’identité » qui nous a permis de
rappeler les prénoms et de découvrir les
passions de chacun, nous avons fait un
brainstorming sur la séance précédente
quoi
pour
vous
l’Oise
« C’est
naturelle ? ». Il en est ressorti plusieurs
mots : La faune et la flore, la lutte contre
la pollution, les animaux, la biodiversité,
le gaspillage... Puis nous avons réfléchi
au support qui pourrait être utilisé pour le
projet. Ont été évoqués un plateau TV,
un support vidéo du genre « C’est pas
sorcier », ou encore la réalisation d’un
journal numérique avec des interviews à
destination
des
collégiens.
Cette
dernière idée a bien plu à tout le monde.

Ensuite le jeu « La tornade blanche »
nous a permis d’aborder de manière
ludique le tri sélectif et nous avons
ensuite été déjeuner. Monsieur Laurent
Govaert, de l’association Aquariophilie
Beauvais Argentine nous a rejoint. Nous
avons tous enfilé nos bottes et sommes
partis pour 3 h de découverte de la
faune et la flore de la zone inondable de
Saint Quentin et de la base nautique du
Plan d’eau du Canada. A l’aide de son
épuisette, Laurent a attrapé diverses
espèces qu’il a mises dans des petits
pots transparents avec une loupe sur le
couvercle. Un à un, nous avons pu les
observer, il nous a expliqué que
certaines
étaient
néfastes
pour
l’environnement et que d’autres étaient
protégées. Pour conclure cette journée,
il a été convenu que chacun fasse des
recherches pour travailler sur des
interviews ou des articles, afin d’affiner
notre projet.

« J’ai aimé cette journée. Je suis d’accord avec
l’idée du projet de créer un journal et j’ai déjà
quelques idées… »

