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Explorateur ?

CLÉ

Le soucis de l’Environnement et l’Eco-Citoyenneté est l’un des un des thèmes « Alter
Egaux ».
Se préoccuper de l’environnement sous entend, en premier, de le découvrir.
Et pour cela, peut-on partir en exploration en étant confiné ?
Un indice : les photographes disent, avec raison, qu’il y a autant à voir entre le bout
de son nez et 1 m de distance qu’entre 1 m de distance et l’infini.
Je vous propose donc une exploration florale de la première zone, entre le bout de votre nez et 1 m de
distance.
Terrain d’exploration : votre jardin si vous avez la chance d’en avoir un, la pelouse au pied de votre
immeuble si vous habitez en appartement.
Matériel d’exploration : vos yeux peuvent suffire. Si vous pouvez emprunter une loupe, c’est mieux, un
(petit) microscope, c’est « super ». Pour noter, une feuille de papier et quelques crayons de couleurs
seront les bienvenus. N’oubliez pas qu’un petit dessin est bien plus parlant qu’un grand discours !
Equipez-vous, rendez-vous sur le terrain.
Votre mission : observer les petites, puis les toutes petites fleurs que, d’habitude, on piétine sans les
voir.
Commençons par une géante : la petite paquerette qui illumine nos pelouses

Approchez-vous :

Après cette énorme fleur (environ 2 cm de diamètre) il est temps de se baisser et d’ouvrir tout grands
les yeux.

Observez
Admirez
Dessinez
Partagez

Et si les petites bêtes vous
inspirent plus que les fleurs, allez
donc voir si les rosiers ont déjà des
locataires

Ces fleurs, parmi beaucoup d’autres, ne font que quelques
millimètres de diamètre.
A vous de les découvrir, de les dessiner puis de partager vos
découvertes avec les copains de l’équipage !

