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Quoi?

En Boucles est une allégorie du processus de vie, une association structurelle , 

le phénomène spécifique sur lequel repose tout système vivant.*

Les intéractions de ce “système de vie” (ici représentées par les cercles rotatifs connectés par un enchaînement en

 boucles de rétroacation) avec son environnement (les humains activateurs) sont des interactions congnitives**  

qui éclairent  un nouveau monde.***
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* Fritjof Capra (1996), ** Francisco Varela (1991), *** Humberto Maturana (1987)

Pour quoi?

Ces interactions cognitives ont comme intention didactique de percevoir, de façon intuitive, le monde

 naturel comme un réseau interconnecté de relations.

Une performance qui requiert des valeurs du paradigme de l'écologie profonde telles que la coopération et la conservation.

A travers une méthodologie explicite d'observation, expérimentation et recherche, les enfants pourront

 pratiquer la coordination, l'orientation, l'association, la communication et développer un sens cognitif et conceptuel.

Comment ?

Les activateurs devront se communiquer pour transvaser l'eau au travers des rotations simultanées des roues pour pouvoir

 arroser le “nouveau monde”  et fermer le cycle de l'eau. Ils pourront activer les roues depuis le
 

périmètre disposé en circuit d'obstacles engageant le mouvement corporel des acteurs.  
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liste de plantes :

Heliopsis helianthoides ,  Pycnanthemum tenuifolium, Calibrachoa hybrida, Tagetes erecta, Pelargonium sp.
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