A la recherche des Géocaches
dans le RPI de Wambercourt, Cavron Saint Martin,
Wamin et La Loge
avec les Elèves de l’Ecole de Wambercourt

Ce projet a été réalisé par les élèves de CE2/CM1/CM2 de l’école de Wambercourt dans la classe de
Mme Duchateau avec l’aide de M. Saelens, artiste photographe.
Il a permis aux élèves de s’engager dans un projet citoyen collaboratif dans l’école et leurs communes
respectives et de faire découvrir le patrimoine local naturel, culturel ou architectural.
Ils ont appris à regarder «ce» et «ceux» qui nous entourent.
Il s’agit d’ un rallye photo touristique, ludique qui permet de s’orienter vers des lieux particuliers des villages
du RPI : Cavron Saint Martin, La Loge, Wambercourt, Wamin.
A ces endroits les élèves «pirates» n’ont pas caché un trésor mais une géocache : une petite boîte dans laquelle
on trouve une «feuille tableau de bord» où il faut inscrire son nom et la date à laquelle vous l’avez trouvée.
Ils ont réalisé ces photos qui vous conduisent aux lieux précis où sont cachés les géocaches, les coordonnées
GPS indiquent la cachette.
Voici les communes du rallye :
Cavron Saint Martin :
473 habitants (Cavronais/e)		
Wamin : 			
239 habitants (Waminois/e)
La Loge : 			
180 habitants (Logeois/e) 		
Wambercourt : 		
253 habitants (Wambercourtois/e)

superficie 11,86 km2
superficie 7,2 km2
superficie 0,6 km2
superficie 6,06 km2

Le flash code renvoie vers le site de l’école où vous trouverez une page spéciale «géocache»

Nous vous souhaitons bon rallye et n’oubliez pas :
«Ce n’est pas ce que vous regardez qui a de l’importance, c’est ce que vous voyez»
HD Thoreau.

L’art héraldique de nos communes
L’art héraldique est celui des blasons, c’est un domaine bien codifié avec beaucoup de
significations.
Les blasons sont classés par formes, couleurs, géométrie et symboles.
Les couleurs sont de deux sortes : les métaux (or ou argent) et les émaux : rouge (gueules),
bleu (azur), noir (sable), vert (sinople).
La géométrie peut être verticale, horizontale, diagonale, croisée.
Les blasons apparaissent au Moyen-Âge et sont destinés à représenter une famille ou une
communauté.

Les Pirates de Wambercourt
Audrey Duchateau (enseignante), Patrice Gobeau (Avs et musicien).
Les CE2 : Julien, Laura C, Anna, Nolan, Maxime, Emma C, Emma D,
Les CM1 : Anaïs, Léa, Nicolas, Laura M, Jade,
Les CM2 : Mélyne, Mathilde, Coralie, Elouise, Amélia, Corentin, Dylan, Lucas, Mathéo, Anastasia,
Charles, Suzie, Aliénor.
Avec la participation de Jean Louis Saelens, photographe.

