Espèces remarquables

La classe de maternelle-CP de
l’école publique de VEBRON à la
découverte du Vèbre

avec les agents du
Parc national des
Cévennes

Classe de maternelle-CP – Fabienne BOINEAU
A la découverte du « Vèbre »
Béatrice Lamarche, une garde-monitrice du Parc national des Cévennes, raconte :

C’est l’histoire d’un animal qu’on appelait le Vèbre…Vous avez déjà entendu parler de lui ? Non ?
Pourtant, il habitait ici, dans votre village, il y a très longtemps, bien avant les hommes.
Il aimait bien cette belle vallée avec sa jolie rivière.
Il y était si bien installé que, quand les hommes commencèrent à y construire ce village, ils l’appelèrent
Vebron, ce qui veut dire le village des Vèbres…
On écoute toute l’histoire puis on dessine ce « vèbre » et on le colorie comme on l’imagine :

BéBéatrice nous le montre « en vrai » sur la tablette ; on voit bien sa grosse queue plate et ses pattes palmées :

Elle a aussi apporté des choses qui lui appartiennent, ses dents !
C’est un rongeur aux dents jaune orangé.
Une maquette rigolote le représente en taille réelle ; on se mesure et
on compare nos tailles en se prenant en photo avec elle :

Enfin un petit spectacle de marionnettes, « Alerte à la rivière »,
nous raconte la vie du vèbre Pilou et nous fait participer à une de
ses aventures avec sa famille de castors.

Quelques jours plus tard, Béatrice nous a proposé de découvrir la vie des vèbres revenus dans notre rivière. Nous
sommes allés sur les berges du Tarnon à la recherche de leurs indices de présence ; nous avons appris à mieux
connaître ces fameux castors.

Nous avons aussi continué à apprendre des choses sur notre rivière.
Nous avons créé une histoire qui raconte la vie de notre Tarnon et de ses habitants, comme les castors.
Allez la lire sur https://fr.calameo.com/read/00522639966f8fe39764d

