Les mots d'Alain

Journée Mondiale de l'Eau 2007 à Monaco
A l'occasion de la JournÃ©e Mondiale de l'Eau,Â Â le 22Â mars 2007, sous l'Ã©gide de l'Unesco, laÂ Direction de l'Education
Nationale de la PrincipautÃ© de MonacoÂ a choisi de prÃ©senterÂ l'animation de "Chouchou le petit caillou" aux Ã©coliers des
classes primaires, les 22 et 23 mars.PrincipautÃ© de MonacoJournÃ©e Mondiale de l'EauClasses de Ce1 et Ce2A mon plus
grand plaisir, La Direction de l'Education Nationale de la PrincipautÃ© de Monaco a choisi de prÃ©senter le spectacle de
"Chouchou" aux enfants, Ã l'occasion de cette journÃ©e mise en place par l'Unesco.Â Â Ainsi, plus de 500 enfants ont pu
dÃ©couvrir cee animation poÃ©tique et le livre. Mais surtout, comme nous le faisons avec Magali (l'illustratrice) depuis plus
d'un an, le message sur le respect de la planÃ¨te a pu Ãªtre dÃ©livrÃ© Ã tous ces enfants, afin qu'ils puissent prendre
conscience des dÃ©fis Ã relever. Economie d'eau au quotidien Ã travers des gestes simples, gaspillage oubliÃ©, autant de
petis messages les transformant en amoureux de la Terre!Une dÃ©dicace a eu lieu ensuite Ã la Maison de la Presse, rue
grimaldi, oÃ¹ de nombreux parents avertis par leurs enfants ont pu dÃ©couvrir le livre et son message pÃ©dagogique!Pour
information, sur demande Ã la librairie, les livres peuvent Ãªtre dÃ©dicacÃ©s...---------------------------------------------------Â Une
sÃ©ance de dÃ©dicace du livrea eu lieu Le Mercredi 28 Mars 2007 Ã laÂ 1 bis, rue GrimaldiMonacoÂ
AprÃ¨s les animations publiques -en images fixes- proposÃ©es Ã la Fnac ainsi qu'au ThÃ©Ã¢tre des VariÃ©tÃ©s, grÃ¢ce Ã la
BibliothÃ¨que Princesse Caroline (Affiche ci-dessous), le spectacle offert aux enfants sera une version animÃ©e...

Du haut de la riviÃ¨re jusqu'Ã la mer, cette histoire communique sur le respect de l'environnement et la prÃ©ciositÃ© de l'eau,
grÃ¢ce Ã son diaporama sonorisÃ©. Ainsi, bruits de cascades, riviÃ¨res, orages emmÃ¨nent le spectateur dans une bulle
poÃ©tique ou l'eau se pose en fil conducteur.

AprÃ¨s chaque animation,Â je profite du climat serein pour parler aux enfants des bienfaits "essentiels" de l'eau et du
respect nÃ©cessaire que nous devons tous avoir face Ã ce bien fondamental, souvent considÃ©rÃ©Â malheureusement comm
un simple produit de consommation ...Visitez le site de l'Unesco,Â consacrÃ© Ã Â la JournÃ©e Mondiale de l'eau
2006Â http://www.unesco.org/water/wwd2006/index_fr.shtmlet sensibilisez les gens autour de vous...
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