LAUREATS NATIONAUX
TROPHÉES
La Forêt s’invite à l’École
2018-2019

SOMMAIRE

LAUREAT DU 1ER PRIX - RÉGION NOUVELLE AQUITAINE

1

Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole Hector Serres (40180 OEYRELUY)

1

LAUREAT DU 2EME PRIX - REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES

2

Lycée La Mache (69008 LYON)

2

LAUREAT DU 3EME PRIX - REGION BRETAGNE

3

Collège Martin Luther King (35340 LIFFRÉ)

3

LAUREAT DU PRIX SPECIAL DU JURY - OUTRE-MER

4

Ecole Philemond Montout (97250 SAINT PIERRE – MARTINIQUE)

4

LAUREAT DU 1ER PRIX - RÉGION NOUVELLE AQUITAINE
Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole Hector Serres
(40180 OEYRELUY)
Le projet du lycée Hector Serres, très complet, a pour objectif de faire découvrir un territoire et sa
valorisation dans une perspective de durabilité. Une attention toute particulière a été portée sur les
spécificités de la forêt locale : approche historique de la forêt landaise, la filière forestière dans le SudOuest de la France. La forêt a ainsi été vue sous tous ses angles : fonctionnement biologique, rôles,
relation entre les arbres et les autres êtres vivants, histoire, exploitation forestière et gestion durable,
nouvelles approches de l’arbre telles que la sylvothérapie.
Le projet s’inscrit par ailleurs dans le projet d’établissement, qui est d’enseigner à produire autrement
dans toutes les filières, ainsi que dans l’enseignement d’exploration EATDD (Ecologie Agronomie,
Territoire et Développement Durable) des classes de 2nde de l’enseignement agricole.
Le projet a été nominé face à 15 autres projets de la région.
Thématiques abordées
- Environnementale : l’environnement et le développement durable, la biodiversité, le climat, le cycle du
végétal, les essences d’arbres, la gestion durable des forêts ;
- Economique : la filière forêt-bois, les métiers du bois, la gestion durable des forêts, l’ornement et le
paysage;
- Sociale : mythes, légendes et contes liés à l’arbre et la forêt, l’arbre et la forêt dans l’Histoire, la forêt
dans les arts, les loisirs liés à la forêt, l’ornement et le paysage.

Niveau scolaire des élèves participants : 2nde
Nombre d’enfants participants : 51
Objectifs pédagogiques visés
- Découvrir un territoire et sa valorisation dans une perspective de
durabilité ;
- Enjeux de durabilité pour un territoire ;
- Approche du territoire par la lecture de paysage ;
- Caractériser les socio-systèmes du territoire ;
- Caractériser les écosystèmes et les modes de gestion.
Contact
M. Alexandre Etienne
Enseignant agronomie
alexandre.etienne@educagri.fr
05 58 98 70 33
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LAUREAT DU 2EME PRIX - REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
Lycée La Mache (69008 LYON)
Le lycée La Mache œuvre depuis plusieurs années afin d’adopter une démarche et des pratiques écoresponsables. Cet établissement scolaire est d’ailleurs engagé dans la démarche Eco-Ecole, un autre
programme de l’association Teragir.
Depuis 4 ans, le lycée organise une semaine sur le développement durable pour l’ensemble des acteurs
de l’établissement, avec des ateliers, des animations, des interventions d’associations, etc.
Une Agence du Développement Durable s’est d’ailleurs constituée avec un groupe d’élèves et a travaillé
sur différents projets : (re)végétalisation des espaces verts, valorisation de la biodiversité du site, projets
technologiques/développement durable avec les classes de STI2D (sciences et technologies de l’industrie
et du développement durable).
Le projet a été nominé face à 20 autres projets de la région.
Thématiques abordées
- Environnementale : biodiversité, essences d’arbres, gestion durable des forêts ;
- Economique : métiers du bois, gestion durable des forêts, ornement et paysage ;
- Sociale : insertion sociale et/ou professionnelle
Niveau scolaire des élèves participants : 2nde, 1ère, Terminale
Nombre d’enfants participants : 150
Objectifs pédagogiques visés
- Favoriser la biodiversité (flore et faune)
- Valoriser les espaces verts : davantage de plantations.
- Animer et faire vivre l’écosystème du lycée : construire un composteur, des hôtels à insectes, des abris à
chauve-souris, des nichoirs et mangeoires pour oiseaux, et des ruches d’abeilles.

Contact
M. Tim Evans
Enseignant
tim.evans@lamache.org
06 35 94 95 18
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LAUREAT DU 3EME PRIX - REGION BRETAGNE
Collège Martin Luther King (35340 LIFFRÉ)
Le projet du collège Martin Luther King a été bâti autour de la venue du botaniste Francis Hallé dans une
librairie voisine. Cette visite s’est inscrite dans un projet global mené par le collège autour de la forêt. Il
a impliqué la plupart des professeurs de la classe de 6ème et également un instituteur spécialisé d’une
classe intégrée de l’Institut Médico-Educatif (IME).
Ce projet est en lien direct avec le projet d’établissement puisqu’il favorise l’ouverture sur le monde et
l’accès au lycée, avec notamment la visite dans un lycée agricole des environs pour découvrir leurs filières
gestion forestière et gestion des milieux naturels et de la faune.
Transversal et multidisciplinaire, il est ancré dans le territoire : il crée du lien entre de nombreux partenaires
locaux (intervenant de l’ONF, librairie, lycée...), qui ont répondu présent pour mener à bien ce projet.
Ce projet a été nominé face à 6 autres projets de la région.
Thématiques abordées
- Environnementale : l’environnement et le développement durable, la biodiversité, le cycle du végétal,
les essences d’arbres, la gestion durable des forêts ;
- Economique : la filière forêt-bois, les métiers du bois ;
- Sociale : mythes, légendes et contes liés à l’arbre et la forêt, la forêt dans les arts.
Niveau scolaire des élèves participants : 6ème
Nombre d’enfants participants : 30
Objectifs pédagogiques visés
Ouverture scientifique et culturelle autour de la forêt.
Contact
Mme Stéphanie Le Tannou
Documentaliste
stephanie.le-tannou@ac-rennes.fr
02 99 23 55 55
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LAUREAT DU PRIX SPECIAL DU JURY - OUTRE-MER
Ecole Philemond Montout (97250 SAINT PIERRE – MARTINIQUE)
Le projet de l’école Philemond Montout s’inscrit dans le cadre du projet d’école «volet culture et
Enseignement Moral et Civique» et poursuit le travail entamé depuis 4 ans sur la biodiversité et les
protection des espèces en Martinique (la rivière, la mer, la mangrove, le jardin créole, les cétacés, les
tortues marines).
Les élèves ont réalisé des productions plastiques avec des éléments naturels (notamment leurs costumes
pour le carnaval), une exposition et une chorégraphie, le tout sur le thème de la « protection des espèces
végétales et animales : la forêt ». Au mois de mai, ils ont prévu une comédie musicale sur le thème de
la déforestation et de la protection de la nature autour de l’arbre célèbre de la ville de Saint-Pierre « le
fromager ».
Le projet a été nominé face à 3 autres projets en Outremer.
Thématiques
- Environnementale : l’environnement et le développement durable, la biodiversité, la gestion durable
des forêts, les essences d’arbres ;
- Economique : les métiers du bois ;
- Social : les loisirs liés à la forêt, la forêt dans les arts.
Niveau scolaire des élèves : élémentaire (CP, CE1, CM1)
Nombre d’enfants participants : 47
Objectifs pédagogiques visés
- Identifier ce qui est animal, végétal, minéral ou élaboré par des êtres vivants.
- Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. Diversité des organismes vivants
présents dans un milieu et leur interdépendance
Contact
Mme Nathalie Griffit
Enseignante
nathaliegriffit@gmail.com
06 96 32 06 09
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Contact «La Forêt s’invite à l’École» :
Teragir
Lucie Pelous
lucie.pelous@teragir.org
T : +33 (0)1 73 77 12 01

www.journee-internationale-des-forets.fr

Avec le soutien de :

#JIF #IntlForestDay

En coopération avec :

Journée proclamée
par l’Organisation
des Nations Unies
Coordonnée en France
par Teragir
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Campagne nationale
de la filière forêt-bois

