Compte rendu de la matinée du mardi 07 avril 2015
avec
les élèves de l’école de St NIZIER du Moucherotte
Pour donner suite à nos relations avec les scolaires de St Nizier (voir les comptes
rendus sur ce site) nous avions rendez-vous avec Laurence DAMEVIN et ses
élèves de CM1 et CM2 à 09h à deux pas du parking du tremplin.
Objectifs :
- Un groupe visite l’atelier de menuiserie de Lionel Fénéon sous la conduite de
André Jacques et prend connaissances des diverses utilisations du bois. C’est
l’occasion pour eux de découvrir toutes les machines utilisées pour travailler le
bois :
 La scie à ruban et la scie circulaire pour débiter planches et pièces brutes
de menuiserie.
 La dégauchisseuse qui permet de redresser les pièces pas droites.
 La raboteuse qui permet de dresser 2 ou 4 faces des pièces à utiliser.
 La toupie avec tous ses accessoires pour réaliser différents profils sur les
pièces rabotées.
 La tenonneuse à chaine et la mortaiseuse qui font les profils
d’assemblages de certaines pièces.
 Sans oublier le travail manuel sur l’établi.
– Pendant ce temps, l’autre groupe avec Catherine et Daniel fait la lecture du
paysage - 1968 et le tremplin des jeux olympiques - la découverte de la forêt
environnante et connaissance des légendes locales pendant que Robert
« jouait » au reporter photo.
Au pied des 3 pucelles, impossible de ne pas remonter à l’épopée carolingienne
avec Charlemagne, Rolland et sa célèbre « durandal ». Le Sire de Naves et ses
filles « pétrifiées »…
Le lien est tout trouvé pour évoquer le seigneur de Pariset qui, au retour des
croisades, retrouva les abords de son château envahis par de nombreux reptiles
venimeux. Ayant ramené de la terre sainte, il en répandit tout autour et,
miracle, ces reptiles disparurent.
Le temps paru très court car déjà arrivait la classe de Marie Christine BOMBRUN
avec les CE1 et CE2. Bien que plus jeunes, ces élèves ont été curieux, attentifs et
une fois encore le temps passa très vite.
Quelle richesse ces contacts avec des enfants, répondre à leur curiosité et leur
inculquer quelques notions forestières sur leur environnement. Une étape
supplémentaire à leur contact avant de « planter chacun son arbre », de
participer à la prochaine Fête de Forêt de Montagne.
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