PRATICS-CNAM, une association dynamique et engagée auprès des lycées de la région
Proche du Centre National des Arts et Métiers de Midi Pyrénées et de l’Institut
National Polytechnique de Toulouse, l’association travaille auprès des jeunes et de tout
public.
Depuis plus d’un an, c’est auprès de 6 lycées de la région qu’elle développe le projet :
« Activités humaines, impacts sur la nature. Exemple : la mine »
Ce projet pluridisciplinaire a pour ambition de sensibiliser les jeunes :
- à l’histoire régionale,
- aux pollutions et risques dus à l’industrialisation et à l’exploitation minière,
- au patrimoine minier
- aux ressources locales, aux formations et aux métiers de la région.
C’est le 19 octobre 2012, à 14 h, que tous les lycéens de seconde qui ont travaillé sur le
projet, se retrouveront au Lycée Paul Riquet de Saint Orens de Gameville pour assister à la
pièce « Du jardin pollué à l’assiette » présentée par 14 lycéennes de seconde de Decazeville
qui débattront ensuite avec leurs collègues dans le public du sujet des pollutions, des risques
sur la santé, du patrimoine minier et régional.
La journée qui réunira les seconde de Clémence Royer à Fonsorbes, de Jean Jaurès à
Carmaux, du LEGTA à Auzeville Tolosane, du Couserans à Saint Girons, sera
l’aboutissement de travail et de rencontres humaines puissants. C’est grâce au soutien et au
partenariat étroit avec le Cnam Midi Pyrénées, l’INP Toulouse, le Conseil Régional, l’Europe
en région, le Grand Toulouse, l’Agence de l’Eau Adour Garonne, la Communauté des
Communes de Decazeville et la librairie des Lois que cette magnifique aventure arrive à son
dénouement.
Les lendemains 20 et 21 octobre 2012, les jeunes comédiens aveyronnais seront les
scientifiques du stand Pratics-Cnam au côté de l’Institut National Polytechnique de Toulouse
lors du festival Scientilivre à Diagora Labège. Ils animeront un atelier scientifique et
présenteront le film de cette grande aventure.

Contact : pratics.cnam@gmail.com

