Famille

Isère, Savoie et Haute-Savoie

« Prenez la Clé des Champs » les 1er et 2 mai : à la rencontre des fermes
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etour à la ferme : les familles apprécient « La Clé
des Champs », ce rendez-vous annuel où les agriculteurs ouvrent leurs portes aux visiteurs, tout en
offrant animations et dégustations. Cette année, La Clé
des Champs est annoncée samedi 1er et dimanche 2 mai
2021, en Isère et aussi en Savoie et Haute-Savoie. Balade
nature ou en poneys, contes, animation musicale, atelier
à la découverte de la nature, tonte de brebis, labyrinthe
géant, dressage de chevaux, fabrication de fromage sont
proposés aux visiteurs. D’autres exploitants agricoles
échangeront sur des questions d’économies d’énergie et
de production d’énergies renouvelables. La diversité des
exploitations agricoles ravira les curieux : élevages de
bisons, de vaches, de chèvres, de cochons, de volailles ou
de brebis ouvrent leurs portes. Apiculteurs, viticulteurs,
maraîchers seront aussi à votre écoute, ainsi que parfois
des productions plus conﬁdentielles comme la fabrica-

Élevage de chèvres alpines à Méaudre

tion des conﬁtures, la culture du safran, de plantes aromatiques et médicinales, etc.
La carte gratuite des circuits Prenez la clé des champs,
Bienvenue dans nos fermes en Isère, Savoie et Haute Savoie est disponible sur simple demande au 04 76 20 68 26
et dans les ofﬁces de tourisme.
www.prenezlacledeschamps.com

Grenoble

L’école Kerber … en couleurs
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près le projet Carnet de voyage,
l’art est au centre du projet de
l’école Kerber, à Grenoble. Les
élèves découvrent toutes les semaines
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en ouverture à l’art, un artiste : Andy
Warhol, Claude Nougaro, Émilie
Tolot, Escher, Merzouki, Mondrian,
etc. « Les enfants sont invités à exprimer leur ressenti. Ils apprennent
à décrire les images, acquièrent du
vocabulaire dans le domaine des
émotions. » Des visites aux musées,
des expositions, des spectacles sont
aussi au programme (Éric Alibert au
musée de l’Ancien Évêché, La Mer
et Lui à La Rampe, etc.) La chorale
fait également partie intégrante du
projet : chaque vendredi matin, les
enfants commencent la journée en
chansons. Ce matin-là, après avoir
entonné Petite Terre du musicien
HK, les élèves créent une œuvre collective à partir des photos de Yann
Arthus-Bertrand. C’est l’occasion de

collaborer et de mettre en avant
les compétences de chacun tout en
s’appuyant sur les valeurs du vivre
ensemble qui sont les couleurs de
l’école Kerber.
L’école Kerber est une école privée
hors contrat, fondée en 2011. La
scolarité des enfants est gratuite
grâce à la fondation Kerber mise en
place par Monique Mignotte. L’école
accueille 19 enfants en CP, CE1 et CE2.
Les trois institutrices basent leur
enseignement sur les intelligences
multiples aﬁn de contribuer à la
prise de conﬁance des enfants dans
leurs propres compétences.
Fiche de Préinscription disponible sur le
site internet - École Kerber - 5 rue Leroy
à Grenoble - 04 76 44 07 34
ecolekerber@free.fr
www.ecole-kerber.fr
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