
Baltzenheim Environnement : le 
premier prix pour l’école Les Petits 
roseaux 
Une classe de l’école Les Petits roseaux de Baltzenheim a décroché le premier 

après sa participation au projet PEJ (Protéger l’environnement, j’adhère), porté 

par le Réseau associatif régional d’éducation à la nature et à l’environnement 

en Alsace, et la Maison de la nature du Vieux canal de Hirtzfelden 

Par L'Alsace - 11 juil. 2022 à 18:09 - Temps de lecture : 2 min 

Les élèves de l’école des Petits Roseaux ont remporté le premier prix du projet 

« Protéger l’environnement, J’adhère ».  DR 

Pour sa première participation, au projet PEJ (Protéger l’environnement, 
j’adhère) projet porté par l’ Ariena (Réseau associatif régional d’éducation à la 
nature et à l’environnement en Alsace), en collaboration avec la Maison de la 
nature du Vieux canal de Hirtzfelden, l’école Les Petits Roseaux de 
Baltzenheim a remporté le premier prix. 

http://ariena.org/
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La classe de douze élèves, du CP aux CM2, de cette école a participé à ce projet 
qui s’est étalé sur toute l’année scolaire ; 57 autres écoles de la région y ont 
également participé. 

Ariena soutient les classes en finançant de douze à quinze heures d’animation, 
et c’est Zoé, de la Maison de la nature du Vieux Canal, qui est allée à la 
rencontre des jeunes élèves de Baltzenheim, passant cinq matinées avec eux. 

Avec elle, ils ont travaillé sur le thème « Mon milieu humide remarquable, je 
l’observe et je le protège ». 

À Baltzenheim, ils sont véritablement à la source avec le Giessen qui passe 
derrière le village, et offre une grande diversité tant en faune qu’en flore. 

Un environnement à protéger 

Depuis l’ouverture de l’école, les balades sont nombreuses et passent toujours 
par un arrêt à l’îlot du Giessen. La grande biodiversité de ce lieu est méconnue, 
et pourtant elle doit être protéger. 

Les enfants ont pu y observer les habitants de la mare libellules, les grenouilles 
et autres batraciens, s’intéressant à qui mange quoi et qui mange qui. 

Ils ont fait de nombreuses recherches sur les espèces, documentant leurs 
trouvailles afin de les présenter sur des panneaux, maquettes, posters, etc., 
qui ont été exposés à l’Inspe (Institut national supérieur du professorat et de 
l’éducation) à Sélestat, du 22 au 28 juin. 

500 euros pour poursuivre l’action 

Le travail, réalisé avec l’aide de Zoé et de leur enseignante, Morgane 
Devleeschauwer, a permis aux élèves des Petits Roseaux de remporter le 
premier prix, devançant l’école d’Ungersheim et l’Institut thérapeutique, 
éducatif, et pédagogique (Itep) de La Forge. 

Ce prix, d’un montant de 500 €, leur permettra de poursuivre leur action, mais 
aussi de leur apprendre, ainsi qu’aux parents et aux habitants, à mieux 
respecter ces lieux et à les découvrir. 

 


