Mercredi 12 juin 2013

« POUR L’ÉDUCATION DE L’ENFANT À L’ENVIRONNEMENT,
À LA CITOYENNETÉ ET À L’ÉTUDE DU PATRIMOINE »
Exposition à l’Hôtel du Département du 11 au 14 juin
Ce mercredi 12 juin a lieu, en présence de Jean-Louis Marchenoir,
vice-président du Conseil général chargé de la culture et du patrimoine, le
vernissage de l’exposition « Pour l’éducation de l’enfant à l’environnement, à
la citoyenneté et à l’étude du patrimoine » proposée la Direction
Départementale de l’Éducation Nationale (DDEN 41) et l’Éducation Nationale.
L’idée de cette exposition des travaux scolaires d’Arts Plastiques des élèves de
maternelles et primaires du Loir-et-Cher est née en 1998 sous la présidence de Jack
Robert, aujourd’hui Président d’honneur de la DDEN 41.
La DDEN 41 (Direction Départementale de l’Éducation Nationale) est répartie en six
secteurs sur le département : Vendôme, Romorantin, Contres, Blois IV (ouest), Blois II
(est) et Blois Ville.
Les membres de ce groupement sont élus par le Directeur de l’Académie Orléans-Tours
et l’objectif de la DDEN 41 est de veiller au bien des élèves sur la sécurité, l’hygiène et
la santé mais ils n’interviennent pas directement dans l’enseignement.
Il a été proposé aux élèves de travailler cette année sur un thème du programme
scolaire « Pour une éducation à l’environnement, la citoyenneté et le patrimoine » et
11 écoles ont participé à ce projet ; cela représente environ 40 classes. Les travaux ont
déjà été présentés à Romorantin et à Vendôme.
À l’occasion de ce vernissage, les meilleures classes sont récompensées par des
cadeaux ; cette année 3 visites aux Jardins de Chaumont-sur-Loire, 2 visites au zoo de
Beauval et toutes les autres classes ont un lot de livres.
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