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Festi’Nature envahit la Mutche
Le site touristique de la Mutche et Domofutura accueilleront jeudi 10 et
vendredi 11 mai, 508 écoliers de maternelle et 641 enfants de primaire, à la
découverte du site, de sa faune et de sa flore.

Les intervenants de la CCCM, des associations locales et de l’Éducation nationale ont mis les derniers point au
clair. Pas de doute, les écoliers du canton seront à la Mutche jeudi et vendredi ! Photo RL

Le projet Festi’nature mené par la communauté de communes du Centre Mosellan et La Centre
Mosellane, est organisé dans le cadre de la fête de la nature nationale. Le comité de pilotage créé
au sein de la CCCM avec divers intervenants, travaille depuis janvier sur ce projet qui a lieu tous les
deux ans. Ce projet qui mêle environnement, éducation et citoyenneté est labellisé par le ministère
du Développement durable et de l’Ecologie.
Pendant deux jours, plus de 1 100 élèves du Centre mosellan seront accueillis pour aller à la
découverte de leur environnement et être sensibilisés à la protection des espaces naturels. Le site
touristique de la Mutche accueillera jeudi 10 mai, 508 élèves de maternelles issus des écoles de
Morhange streiff, Lelling, Vahl-Ebersing, Baronville, Leyviller, Freybouse, Guessling, Grostenquin,
Erstroff, Vallerange, Morhange Jeanne -d’arc, Bistroff et Hellimer. Les enfants vont découvrir la
biodiversité à travers onze ateliers pédagogiques animés par des professionnels de l’environnement
comme le Conservatoire des sites lorrains, l’ONF, la fédération de la Moselle pour la pêche et la
protection du milieu aquatique mais aussi des passionnés de la nature issus d’associations
environnementales comme la LPO (Ligue de protection des oiseaux), Anim’av, le Gecnal, l’Aise
(Association intercommunale de sauvegarde de l’environnement). Les ateliers seront répartis aux
abords de la Mutche sur la zone de loisirs, à l’observatoire et à Harprich avec le rucher, l’hôtel à
insectes et les cigognes. La compagnie Houp N’co fera quatre représentations du spectacle de
marionnettes sur le thème de la nature : pirouli pirouchette.

641 élèves de primaire
Vendredi 11 mai, ce sera autour des primaires, soit 641 enfants de Baronville, Grening, Grostenquin,
Guessling, Landroff, Lixing, Morhange Centre et Streiff, Nelling, Petit Tenquin, Frémestroff et
Freybouse de se répartir autour de 17 ateliers à Harprich, à Domofutura et aux abords de la Mutche
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et à l’observatoire. Cette année, le parcours amènera les élèves à Domofutura afin de leur faire
découvrir les sources d’énergie naturelle et leur utilisation par l’Homme.
La maison des énergies de demain, bâtiment exemplaire en termes d’utilisation des énergies
renouvelables et un manifeste à l’éco-construction. Les élèves profiteront de l’exposition
permanente et de ses animations pédagogiques pour aller à la rencontre des nouvelles techniques
de gestion des ressources naturelles dans le bâtiment. Puis ils chemineront autour de l’étang de la
Mutche, à un jet de pierre de Domofutura, ils profiteront du cadre panoramique pour constater de
l’empreinte de l’homme sur la nature.

Observation de l’écosystème
Les différents ateliers répartis sur le parcours ont vocation à leur faire prendre conscience de leur
rapport avec les éléments qui composent leur environnement (animaux et végétaux). Une dizaine
d’animations se dérouleront sur le thème de l’écosystème de l’étang et l’espace naturel sensible de
la Mutche. Pratico-pratiques, ces ateliers encadrés par des professionnels ont vocation à mettre les
enfants en contact avec les animaux inoffensifs (carpes, brochets, grenouilles, salamandres) et à
observer les plus discrets.
Une observation ornithologique grâce aux jumelles aura lieu sur le site de l’observatoire de l’étang
de la Mutche (foulques, grèbes, colverts, hérons…) et dans le village voisin d’Harprich qui héberge
des nids de cigognes et d’hirondelles. Le rucher-école d’Harprich fera le lien entre les animaux et
les végétaux. Ces derniers seront détaillés pendant le parcours qui comporte des haies, des arbres,
et à une échelle plus petite des lichens.
Les écoliers vont être invités à mettre leurs sens en éveil pour une journée nature instructive et
ludique mise en place à leur intention par des animateurs et des conseillers de l’éducation
nationale. L’objectif de ce projet est d’agir pour la nature en aidant les futures générations à
comprendre les enjeux environnementaux.
Festi’Nature passe par Domofutura à Morhange, les 10 et 11 mai entre 9 h 30 et 15 h 30.

