
 

Plaine d’avenir 78   Sophoras 1, rue Pierre-Louis Guyard 78360 Montesson 

www.plainedavenir78.org - plainedavenir78@hotmail.fr 
1 

 

Connais-tu Montesson ? 

Connais-tu la Plaine ? 

 

Retour sur l’intervention de Plaine d’avenir 78 dans une école élémentaire, les 5 et 6 mars 2020 

 

Les enseignants de l’Ecole élémentaire Paul Éluard à Montesson, ont sollicité l'association afin d'intervenir cette année 

encore auprès de leurs élèves. 

Junien Izard, Service Civique et Étienne Bouquet, Secrétaire de PA78, sont intervenus devant les classes de CP, CE1 

et CE2 les 5 et 6 mars. 

Créer du lien avec les habitants sur la protection et la valorisation de la 

Plaine, c’est aussi rencontrer les jeunes élèves, leur faire découvrir leur 

territoire et répondre à leurs questions. 

 

Où habites-tu ? Où se situe Montesson dans la Région Ile-de-France et 

dans le département des Yvelines ? Que remarque-t-on sur cette vue 

aérienne : des maisons, des champs ? 

 

 

 

Qu’est-ce qu’un maraîcher ? Quand sont produits les fraises, les 

carottes, les champignons ? 

Étienne et Junien, respectivement Secrétaire et Service Civique de 

Plaine d’Avenir, avaient préparé pour les enfants de l’École Paul  

Éluard un questionnaire afin de mettre leur connaissance à l’épreuve 

à propos des fruits et légumes. 

 

 

 

Parmi les élèves, certains étaient curieux sur la raison de notre 

présence, nous leurs avons donc expliqué le pourquoi de notre 

intervention. Nous leur avons également présenté certains des 

producteurs de la plaine. 

Ces échanges ont été riches et le contact est établi entre les 

enseignants de l’école et Plaine d’avenir 78… D’autres animations 

suivront peut-être… 

 

Etienne Bouquet, Secrétaire de Plaine d’avenir 78 
Junien Izard, service civique 

Mars 2020 
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Pendant qu'Etienne prend des photos, Junien répond aux questions des élèves. 

 

  
Fais ton pari, devine le fruit ou le légume 

  
que tu touches dans la boite sans regarder. 

 

                            
Exemples de beaux coloriages fait pendant que les camarades devinent fruits et légumes. 


