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500 «Graines de mômes» vont germer aux Forges 

 
L'opération «Graines de mômes» est réservée aux enfants des accueils de loisirs du territoire./Archives DDM. 
 

«Quelle meilleure saison que le printemps pour planter des graines ?» La question de Francis Laguerre 
est aussi rhétorique que philosophique. Mais le vice-président de la communauté d’agglomération Pays 
Foix-Varilhes en charge de la petite enfance connaît le terreau sur lequel pousse l'opération «Graines de 
mômes» qui fête cette année ses 10 ans d'existence. Avec toujours le même fil conducteur : 
l'environnement. «Les enfants sont les meilleurs messagers sur ce genre de thèmes», note Francis 
Laguerre. 

Cette année, cette grande fête dédiée aux enfants des différents accueils de loisirs du territoire aura lieu 
le 4 avril aux Forges de Pyrène, à Montgailhard. Car l'édition 2017 est axée sur la compréhension de 
l'environnement via la découverte du patrimoine et de son histoire. Ou comment appréhender son passé 
pour mieux se projeter dans un avenir sous le sceau du développement durable. «Et il est important de le 
comprendre de manière ludique», note Nadine Begou de la mission technique de la plateforme 
partenariale «Territoires éducatifs». 

Ainsi, en coulisses, les équipes pédagogiques des Francas du pays de Foix proposeront une quarantaine 
d'ateliers à destination des 500 enfants de 3 à 12 ans, en provenance de 20 structures différentes, 
attendus. Bricolage, expériences en tout genre, éco pâturage, jeux, spectacles, bal trad', installation d'une 
ferme ou encore, les incontournables ateliers des Forges (lire ci-contre) seront notamment au 
programme. De même, pour la première fois, un village «grandeur nature enfants» est en cours de 
construction en vue du Jour-J. «Il s'agira de remplir différentes missions pour sauver la planète en 
accomplissant des gestes éco citoyens», précise Pascale Ribeiro, coorganisatrice de «Graines de 
mômes» avec Maxime Hervez. 

Bien au-delà d'une «simple» journée, c'est aussi la retranscription d'une politique territoriale éducative qui 
se jouera le 4 avril. «C'est un moment qui permet aussi la rencontre entre tous les acteurs du territoire, 
souligne Pascale Blazy, directrice pédagogique des Francas du pays de Foix. Les partenaires qui nous 
accompagnent toute l'année autour de la charte ‘'écocentre'' seront aussi présents.» Et il y aura du 
monde. 

Pas de quoi déboussoler toutes ces petites têtes blondes dont les rythmes, en fonction des âges, seront 
bien entendu respectés. D'ailleurs, les enfants auront la panse bien pleine avec un pique-nique «made 
in» Ariège issu des circuits courts. Encore un message que les jeunes pourront relayer à la maison. 
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