
des champignons, celui des
plantes qui guérissent, et ap-
prendra à mettre ses sens en
éveil.

La présentation est accessi-
ble à tout public. Les visiteurs
auront à disposition du maté-
riel pédagogique et les ensei-
gnants responsables de l’expo
se tiendront à leur disposition
pour toute information sup-
plémentaire, en prenant préa-
lablement contact aux adres-
ses damien.reichen@ceff.ch,
ruth.lehmann@ceff.ch et si-
mone.spack@ceff.ch. La ma-
nifestation a pour but de sen-
sibiliser les gens aux dangers
que fait subir l’homme à la fo-
rêt. GI

T rois classes terminales du
ceff industrie et du ceff

santé-sociale de Saint-Imier
consacrent une exposition à la
forêt. La présentation, qui s’est
ouverte hier, prend place dans
le ceff industrie, rue Baptiste-
Savoye 26, et durera jusqu’au
17 juin. Elle s’inscrit dans le ca-
dre de «2011, année internatio-
nale de la forêt», décrétée par
l’ONU, et de la Journée mon-
diale de l’environnement, qui
a eu lieu le 5 juin. On la visite-
ra en semaine de 8 h à 18 h.

Les trois classes terminales
de maturité santé-sociale et in-
dustrie groupent 38 élèves, qui
ont travaillé sous la supervi-
sion de Simone Spack, ensei-
gnante d’histoire et de droit-
économie, de Ruth Lehmann,
enseignante en sciences socia-
les, et de Damien Reichen, en-
seignant en physique et chi-
mie. La présentation a pris for-
me dans le cadre d’un travail
interdisciplinaire.

Thèmes variés
L’exposition se compose de

18 projets présentés par autant
de fiches explicatives. Chaque
classe et groupe de partici-
pants a choisi et développé
une thématique en lien avec la
forêt locale. Le public se fami-
liarisera notamment avec les
bois de résonance, dont la ré-
gion est riche, avec les sols, les
entrailles de la forêt. Il appren-
dra comment survivre en fo-
rêt, découvrira le vaste monde

n SAINT-IMIER

Exposition sur la forêt au ceff

Tout sur la forêt au ceff imérien.


