
CHIMAY Virelles

L école de Virelles s investit dans
le projet Xpéribird
Après les alevins de saumon les élèves
de l école s intéressent désormais aux

mésanges

Jean Pierre DUMONT

Au printemps 2018 les
élèves de l école de Virel

les relâchaient près de
200 alevins de saumon dans

l Eau Blanche Aujourd hui
ils s investissent dans un nou

veau projet Cette année
dans le cadre de notre projet
d école Nids et oiseaux nous
collaborons au projet XperiBird
Un projet initié par l Institut
royal des sciences naturelles de
Belgique avec comme partenaire
Google explique Anthony
Deram titulaire des 4 5e et
6e années de l école du village

Après avoir reçu le matériel
en mars dernier nous avons ac
croché le nichoir au mur de
l école Un couple de mésanges a
pris rapidement possession des

lieux et une douzaine dœufs ont
été comptabilisés dans les don
nées observées par les enfants
Une dizaine de oisillons sont dé
sormais alimentés par leurs pa
rents depuis un mois
Aujourd hui un bagueur est
venu leurpasser une bague afin
de pouvoir observer tous les dé
placements
Ce projet associe à merveille
les sciences naturelles aux

technologies Les objectifs
sont multiples éveiller les
jeunes de 10 à 14 ans aux
sciences et technologies tout
en participant à un projet de
sciences participatives En
classe la démarche scientifiquey
est développée grâce au matériel
qui nous est confié durant une

année mais qui sera propriété de
l école si nous envoyons les don
nées pendant cette période De
plus nous alimentons le blog de
l école ec virelles classebranchee be
avec les textes des enfants tra
vaillés en classe

Le projet

Depuis 2016 des nichoirs
équipés d une caméra contrô
lée par un nano ordinateur
sont distribués gratuitement
aux écoles du primaire et du
secondaire à travers toute la

Belgique permettant ainsi
aux classes de suivre en cati
mini la nidification d un cou
ple de mésanges Les images
obtenues via la caméra per

mettent aux classes de collec
ter des données à valeur scien

tifique tels que l espèce
nicheuse le nombre dœufs
pondus les dates d éclo
sions etc Ces données en
codées par les élèves seront
valorisées par les scientifi
ques de l IRSNB afin de savoir
si notamment les mésanges
nichent elles toujours à la
même période de l année où
que l on soit en Belgique ou si
le nombre de petits varie se
lon la période d installation
Le but ultime du projet est
d impliquer directement les
élèves les citoyens de de
main dans la protection de la
biodiversité de notre environ

nement quotidien
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C est un bagueur
bénévole de l Institut des

Sciences naturelles qui a
bagué les 10 mésanges
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