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Ouvrir le lycée sur la naturalité en créant un jardin partagé. Ainsi il s’agit non seulement de créer ex nihilo un jardin médiéval

de plantes aromatiques et médicinales cueillies,  plantées, cultivées et cuisinées par les élèves, mais aussi  de favoriser les

rencontres entre les élèves des différentes sections. Il s’agit aussi de poursuivre notre démarche E3D en protégeant la

biodiversité, en mettant en place le compostage des déchets alimentaires et verts, en favorisant la filière courte. In fine il s’agit

de comprendre au mieux l’agriculture, la vie d’un agriculteur au cœur d’un territoire, le PRNLF en rencontrant des acteurs

locaux.

Plus-value de l'action

Promouvoir le développement durable au lycée en développant une action de citoyenneté en s’intéressant à l’agriculture par la

création d’un jardin de  type médiéval. Ainsi il s’agit non seulement de créer ex nihilo, « des plans aux plants », dans une

approche artistique, un jardin  médiéval de plantes aromatiques et médicinales cueillies, plantées, cultivées et cuisinées par

les élèves, mais aussi  de favoriser les rencontres entre les élèves des différentes sections du lycée. In fine, il s’agit de la mise

en place d’un « chantier école » dans une démarche E3D, tout en pérennisant nos liens avec le PNRLF et la mairie de Thiers.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

1CAP Menuiserie : 12 élèves

1CAP APR, agents polyvalents de restauration : 24 élèves

2 BAC MELEC, métiers de l’électricité et de ses environnements : 15 élèves


A l'origine

Améliorer les relations entre les élèves et les intégrer au mieux dans leur espace scolaire autour d’un projet fédérateur

concernant l’agriculture et le développement durable 

Objectifs poursuivis

Concevoir dans sa totalité et  dans une démarche artistique et de développement durable un jardin médiéval :

« Des plans … aux plants »

Créer un chantier école

Description
Conception artistique du jardin, octobre 2017

Défricher un ancien potager, novembre 2017

Rempotage de plants, et préparation du terreau,  novembre 2017

Création d’un prototype de jardinière à partir de matériel de récupération (palettes de bois ),  décembre 2017

Décaisser et  création des allées avec des rondins de bois, des copeaux de bois, des  tuiles concassées et création  de 



jardinières, mars, avril 2018

Visite de la ferme «  les sens  en herbe », jeudi 17 mai 2018

Plantation, mai 2018

Atelier cuisine des plantes aromatiques, atelier compostage, mai 2018

Sketchs  sur le thème de  l’agriculture  joués par les élèves  de 2 BAC MELEC  sous la  direction de la compagnie  Athra ,

mars à mai 2018

Réalisation d’une mini serre en auto-construction  : année  scolaire 2018-2019
Modalité de mise en oeuvre
Voir ci-dessus
Trois ressources ou points d'appui
/
Difficultés rencontrées
/
Moyens mobilisés
-Services techniques du lycée et de la mairie de Thiers

-Financement du lycée
Partenariat et contenu du partenariat
-PNRLF :Mathieu Missionnier et Audrey Jean, pôle éducatif  du PNRLF, initiateurs du  projet fédérateur «mon voisin paysan »

, projet fédérateur  auquel les  élèves participent

-Gatéan Pouly, exploitant agricole, «  les sens en herbes », ESCOUTOUX, visite de l’exploitation, conseiller pour la création

du jardin dans  le lycée

-Simon Durupt, association «  Fais et Ris » issue du REEA (réseau éducation à l’environnement en Auvergne), organisation

de cueillette de  plantes  et  conseiller pour la construction du jardin et  de jardinières

-Mairie de Thiers , services  Espaces verts, matériaux et outils

-Compagnie  de théâtre  Athra : écriture  de sketchs en lien avec le projet
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

-Utiliser la production dans le cadre du restaurant pédagogique

-Capacité à travailler ensemble

-Former de futurs citoyens éco responsables

-Participation à des  manifestations   extérieures

-Acquisition des compétences attendues

-Prévenir l’absentéisme et le décrochage scolaire

Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Réalisation de vidéo par les élèves sur le projet

Couverture médiatique du projet par la presse locale : la montagne, La Gazette thiernoise

Couverture du projet parla WEB TV, patrick.aujard@yahoo.fr

Amélioration de l’estime de  soi scolaire, implication des élèves dans le projet

Sketchs écrits et joués par les élèves sous la direction de la compagnie  Athra

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Les élèves deviennent des acteurs actifs de leur pédagogie ce qui facilite les apprentissages

Sur les pratiques des enseignants : 

Développer la notion de chantier école au sein du lycée

Capacité à travailler ensemble

Organisation de réunions concertées  hebdomadaires

Utilisation de skype pour dialoguer avec nos partenaires

Sur le leadership et les relations professionnelles : 



/

Sur l'école / l'établissement : 

Meilleure intégration des élèves dans leur lycée et leur filière 

Privilégier le bien-être au travail  et utiliser le cadre de vie scolaire pour contribuer à valoriser l’individu dans sa formation tout

en améliorant l’attractivité

Plus généralement, sur l'environnement : 

Faire progresser et pérenniser la démarche E3D au sein du lycée


