
 

 

 

 

  

 

Mardi 8 juin 2021 

 

Environnement et développement : un rallye découverte 
au jardin des Plantes proposé aux centres de loisirs 
rouennais 
 

Dans le cadre des actions éducatives du programme des Educ’Curieux, la Ville de Rouen organise le 

mercredi 9 juin de 10h30 à 15h30, un rallye-découverte au Jardin des Plantes à destination d’une 

cinquantaine d’enfants accueillis dans les centres de loisirs rouennais (la Fraternité, du Renard et la 

MJC du Mont Gargan). 

 

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen, 

Président de la Métropole Rouen Normandie, Jean-

Michel BEREGOVOY, Adjoint au Maire en charge de 

la ville résiliente, de l’environnement et de la 

transition énergétique, Françoise LESCONNEC, 

Conseillère municipale déléguée à la nature en 

ville, Florence HEROUIN LEAUTEY, Adjointe au 

Maire en charge des écoles et de la petite enfance 

et Annie BOUL0N-FAHMY Conseillère municipale 

déléguée au périscolaire  : « Cette journée s’inscrit 

dans le projet de renaturation de la Ville et son volet 

d’éducation au développement durable des enfants. 

Sensibiliser les plus jeunes à ces questions est un 

enjeu universel ! Elle permettra d’approcher au plus 

près la notion de biodiversité pour la comprendre et 

par là même mieux la respecter et la protéger. » 

 

Le mercredi 9 juin sera l’occasion d’une journée de sensibilisation à la biodiversité et au changement 

climatique, où chaque enfant pourra se déplacer d’ateliers en ateliers à la découverte des richesses du 

jardin des Plantes. 

Pour mémoire, le programme des Educ’curieux est un dispositif à destination des équipes 

pédagogiques des crèches, des écoles maternelles et élémentaires, des accueils du midi, des accueils 

du mercredi et des accueils de vacances de la Ville. Il vise à apporter une plus-value sur ces différents 

temps de l’enfant dans le cadre des projets d’établissements et du PEdT (Projet Educatif de Territoire). 

Ce programme se décline sous 5 thématiques par temps d’accueil : « Santé et handicap », 

« Citoyenneté et découverte du monde », « EPS/sport », » Environnement et développement 

durable » et « Art et culture » (avec le contrat Culture Enfance Enfance Jeunesse C.T.E.J. pour les 

scolaires et crèches en partenariat avec l’Education Nationale et la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles D.R.A.C.) 

Retrouvez toutes les informations sur : https://rouen.fr/educcurieux 

 


