
Contributions
des collèges 
et lycées

Collège Bâchelard de Dijon
Elèves de 6ème d’Alexandrine MONS

Collège Bibracte 
de Château-Chinon

Le chat sauvage 
dans le Morvan

Le Chat sauvage ou Chat forestier est, comme son 
nom l’indique un animal sylvestre. Plus gros que 
son cousin, le chat domestique, avec lequel il ne 
faut pas le confondre, il possède une queue plus 
courte et un pelage portant des raies noires. Le Chat 
sauvage est un animal discret et les observations 
directes sont très rares en Morvan du fait de son 
habitat fermé : il vit dans les grands massifs fores-
tiers et aime bien les milieux semi-ouverts comme le 
bocage. L’observation dans les phares de voiture et 
les individus victimes de la circulation routière sont 
les contacts les plus fréquents avec l’animal.

        Une allée du jardin de l’Arquebuse

 Thumbergia alarta

Des plantes 
étonnament 
étonnantes 

du Jardin de l’Arquebuse
Des élèves de 6ème suivant l’option environne-
ment ont eu le plaisir de découvrir le Jardin de 
l’Arquebuse de Dijon sous un nouvel angle…
Soyons vigilants avec les plantes ! 30 à 40% 
d’entre elles peuvent être dangereuses pour 
les animaux et  les hommes…
Comme la Rhubarbe ! La tige est comestible 
(en tarte, confiture…) mais les feuilles sont très 
toxiques !! Nos grands-mères les utilisaient 
pour nettoyer leur fond de casserole !
Comme les racines d’Absynthe ! Elles servaient 
à fabriquer un alcool violent dont Vincent van 
Gogh (artiste peintre) et Charles Beaudelaire 
(poète français) ont un peu abusé… alcool in-
terdit de nos jours !
Au fait, avez-vous remarqué ? Chaque plante 
porte un nom latin composé de deux noms (le 
premier est dit « nom de genre » le deuxième 
« nom d’espèce »). Les botanistes du monde 
entier utilisent cette terminologie et peuvent 
ainsi se comprendre… Un botaniste chinois ne 
comprendra pas « rhubarbe » mais Rheum of-
ficinalis !  Un bon argument pour apprendre 
le latin !
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Forme des Feuilles : entière, 

ovales, limbes dentées, un peu comme 

du houx, vrilles qui s'enroulent autour 

du moindre support.

Nom commun : 

Vigne d'appartement

Nom latin : Cissus antartica

  Origine : Amérique tropicale

  Type de végétation : vivace - grimpante

Hauteur : plusieurs mètres

Période de floraison : pas de 

floraison à l'intérieur

Couleur des fleurs : -

Exposition : soleil indirect, mi-ombre

Température : minimum de 18 ºC

Sol : drainant, frais de préférence

Humidité du sol : normal, arrosage 

régulier.

Collège Monge de Beaune
Elèves de 4ème de Sandrine ESQUIROL-PAQUEROT

Collège Henri Clément de Donzy
Elèves de 5ème de Mathieu GAUTHEROT

L’atrium du collège 
Henri Clément
Le but de ce projet est de restructurer l’atrium 
existant au sein du collège de Donzy avec un 
point de vue plus écologique et de lui apporter 
de l’harmonie afin de faire de cette atrium un 
espace d’accueil pour des manifestations sur le 
développement durable. Pour cela il faut rema-
nier l’espace intérieur selon les caractéristiques 
et les ressources pré-existantes du milieu et de 
façon qu’il soit entièrement autogéré. Ce projet 
se déroulera sur 2 ans.
Dans un premier temps, il a fallu que les élèves 
fassent un état des lieux de l’atrium avant de 
commencer quoi que ce soit de manière à 
pouvoir plus facilement se projeter.
A partir de ce travail préalable, les élèves ont 
pu commencer à émettre des idées pour 
améliorer l’atrium et le rendre plus écologi-
quement fonctionnel. Une visite du jardin des 
merlettes a eu lieu (financé par l’ODCE 58) 
afin de montrer aux élèves des techniques de 
jardinage intégrant l’aspect écologique et le 
développement durable. 

Comment définir la biodiversité ?
Durant les cours de SVt, nous avons appris que 
par certaines de ses activités, l’Homme peut 
nuire à la biodiversité d’un milieu en portant 
atteinte à la reproduction sexuée des êtres 
vivants, ou au contraire, par d’autres actions, 
peut préserver ou recréer une biodiversité. 
A partir de ce constat, nous nous sommes posé 
plusieurs questions : « Comment définir la biodi-
versité ? Quelles sont les espèces qui se trouvent 
dans notre région ? Parmi celles-ci est-ce qu’il 
y en a qui sont menacées par l’Homme ? ».
Ce travail était intéressant car, il nous a permis 
de mieux comprendre ce qu’était la biodiversité, 
à savoir l’ensemble du monde du vivant : les 
plantes, les animaux..., mais également l’en-
semble des relations que toutes ces espèces 
entretiennent entre elles. Ce dernier élément 
n’est pas anodin pour les êtres vivants, car 
comme nous l’avons vu, le bouleversement des 
paysages, avec notamment la suppression des 
haies, ainsi que l’utilisation d’insecticides ont été 
désastreux pour des espèces insectivores qui 
sont fortement liées aux territoires de bocage 
et aux zones humides.
Nous avons également découvert que cer-
taines espèces animales et végétales, que nous 
côtoyons chaque jour, sont menacées, ce qui 
nous a permis de comprendre que des solu-
tions existaient pour les protéger et en assurer 
la pérennité.

les élèves en plein travail de 
réaméangement de l’atrium

Fiches signalétiques

Dessin d’une Buse 
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Collège Jean-Philippe Rameau
Elèves de 6ème de Nathalie FAUSSOT et Christelle AMADO

Collège F. Mitterrand de 
Montsauche-les-Settons

Elèves de 6ème, 5ème, 4ème de Mathieu GAUTHEROT

Une éco-Classe
Cette année, les élèves de la classe de 6ème E 
du collège JP Rameau à Dijon ont bénéficié 
de 2h en plus par quinzaine  dans leur emploi 
du temps pour travailler autour du jardin et du 
développement durable.

Au début de l’année, nous avons participé à 
l’action nettoyons la nature : dans le collège et 
autour du collège en direction du parking de 
la Combe à la Serpent . Ce qui nous a permis 
de parler du tri des déchets.
Nous avons été  très surpris de trouver autant 
de déchets (surtout des bouteilles de verres  : 
58Kg). Nous avons ensuite participé à la  mise en 
place d’ un jardin dans la cour du collège avec 
mise en culture dès l’automne (bulbes, semis 
de salade, pieds de fraisiers). Il était intéressant  
d’apprendre à connaitre les outils et les gestes 
du jardinier (semer en ligne, semer à la volée…). 

Création d’un sentier 
pédagogique
Le but de ce projet est de remettre à jour le 
sentier pédagogique de 5,2 km situé derrière 
le collège de Montsauche-les-Settons et de le 
faire connaître au grand public à l’aide de la 
Maison du Parc naturel régional du Morvan et 
du site internet du collège.
Objectifs
- Rendre praticable le sentier pédagogique.
- écrire de petits textes sur divers thèmes liés au 
Morvan rencontrés sur le sentier (les fourmis, 
foret de résineux, foret de feuillus, les sapins, 
le bocage, les champignons, les vaches charo-
laises, l’eau dans le paysage, climat du Morvan, 
le sol...).
- Fabriquer des bornes numérotées réparties le 
long du sentier ainsi qu’un livret qui sera dis-
ponible à l’office du tourisme ou à la maison 
du Parc).
- Faire de même sur le site du collège avec 
Googleearth et des points d’intérêts de ma-
nière virtuelle. 
- traduire ces textes en anglais, en espagnol et 
en hollandais pour le côté international du site.
- Faire valoir cette production auprès de l’office 
du tourisme de la Maison du parc et/ou de son 
site Internet..

semis de salade d’hiver

Mise en place de la terre 
dans les bacs

Balisage du sentier
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Collège Henry Berger de 
Fontaine-Française

Elèves de 6ème

Projet réalisé avec la Société Mycologique Issoise

Collège St Dominique de 
Chalon-sur-Saône
Elèves de 6ème d’Agnès PERREAUD

Des oiseaux dans 
notre jardin
Un jour dans la cour de récréation, un élève 
vient à nous : « Mais pourquoi on n’installerait 
pas des nichoirs dans le fond du jardin ? ».
Le projet était lancé.... Et c’est ainsi que les 
oiseaux sont entrés dans le collège par la 
grande porte du jardin.
Avec les élèves de sixième, nous nous sommes 
posé des questions : Que sont les oiseaux ? 
Quels sont leurs besoins ? Comment les attirer 
dans le collège ? Comment les compter ?

Dès le mois de novembre, nous sommes allés 
à Villars les Dombes, au parc aux oiseaux pour 
appréhender, au sens large, « l’oiseau » : nous 
avons observé une multitude d’espèces et 
avons constaté une diversité des formes, des 
régimes alimentaires, des comportements, 
mais malgré tout une certaine unité (des attri-
buts communs permettant de les regrouper 
parmi les oiseaux).

Les champignons au collège
Cette partie du programme de SVt aborde la 
diversité des êtres vivants. « Elle doit conduire 
à la détermination d’organismes vivants. C’est 
l’occasion, d’amener l’élève à réaliser des 
identifications permettant ainsi une première 
approche de la notion d’espèce ». Ressources 
pour la classe de sixième du collège, sep-
tembre 2009.
La détermination des champignons n’est ce-
pendant pas aisée et les clés de détermination 
simples des champignons du niveau 6° sont 
difficiles à trouver. 

Une sortie dans les bois avec un mycologue 
confirmé permet de contourner le problème 
et de s’initier à la détermination des champi-
gnons avec des critères simples : morpholo-
gie des champignons, présence/absence de 
lamelles, de pores, de tubes, de plis …, odeur 
et couleur du champignon, localisation du 
champignon (sur du bois mort…) en relation 
avec l’observation du milieu (substrat sur le-
quel ils se développent, espèces d’arbres avoi-
sinantes, humidité du sol…)

Jardin du collège 
Saint Dominique

Nichoir en poterie réalisé 
par les élèves

A la recherche de champignons
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Animation proposée aux écoles primaires

Lycée Gabriel Voisin de Tournus
Elèves de 2nde de Marie-Line PRABEL, Véronique MOUSNY, 
Céline BOUDRIOT, Isabelle AUDIGIER, Nathalie DELARA

Lycée Louis Davier de Joigny
Elèves de 2nde de Danièle LOUS

La biodivserité de la fo-
rêt par la découverte et 
l’expérimentation
Mais à qui faire passer notre message ? 
L’ensemble du lycée bien sûr !
Nous sommes fiers d’avoir touché 164 
élèves de différentes classes du lycée sur 
un après-midi de découverte de la forêt, de 
l’échelle microscopique (stomates, chloro-
plastes, fleurs, fruits  …) jusqu’à l’échelle de 
l’écosystème ; un après-midi d’expositions, de 
présentations d’expériences et de kiosques 
découverte. Sur notre lancée, nous avons 
créé une animation d’une journée clé en 
main sur le même thème, pour les écoles pri-
maires de la cité scolaire environnante. Les 
CE2 de l’école Saint Exupéry voisine se sont 
portés volontaires  et ont profité avec nous 
des premiers rayons de soleil d’avril dans la fo-
rêt d’Othe, le matin et ateliers expérimentaux 
au labo du lycée l’après-midi.

Le tri du papier
Les élèves de la classe de 2°3, sensibles au pro-
blème du gaspillage du papier ont décidé de 
travailler sur le tri du papier ordinaire. Après 
avoir visité le Lycée de l’Horticulture et du 
Paysage de tournus, pour observer la mise en 
place du tri dans cet établissement, ils ont, en 
collaboration avec Nathalie Delara proposé à 
l’ensemble de l’établissement de participer à 
cette action sous le slogan « Notre avenir est 
entre tes mains ». 
Pour cela, des boîtes de récupération du 
papier ont été confectionnées par les élèves 
avec des matériaux de récupération, grâce à 
l’aide de Mme Malval, artiste plasticienne. Ces 
boîtes, disposées dans les salles de classes, 
permettent de récolter le papier utilisé. Ce pa-
pier est collecté par les élèves tous les 15 jours 
et déposé dans une colonne de récupération 
à l’entrée du lycée. Il est utilisé par l’entreprise 
NORSKE comme matière première secon-
daire afin de fabriquer du papier recyclé. Des 
affiches de sensibilisation et d’explications ont 
également été réalisées pour expliquer quels 
types de papier pouvaient être collectés. 
La fabrication de papier recyclé consomme 
6 fois moins d’eau, 2 fois moins d’énergie et 
génère 25 fois moins de déchets chimiques. 
Le recyclage permet donc, à notre échelle, de 
protéger l’environnement et préserver ainsi la 
biodiversité.

Les élèves de seconde 
confectionnant des boîtes 
de récupération de papier
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Lycée  Romain Rolland 
de Clamecy
Elèves de 2nde de Aliette JUILLION

Lycée Raoul Follereau 
de Nevers

Elèves de 2nde, 1ère et Terminale de Michèle PAROUTY

Lycée Louis Davier de Joigny
Elèves de 2nde de Danièle LOUS

Provenance des aliments 
que l’on mange
Nous, élèves du lycée, mangeons quotidien-
nement au restaurant scolaire, nous nous 
sommes donc questionnés sur la provenance 
des aliments cuisinés au restaurant scolaire 
du lycée. 

Notre restaurant scolaire participe à l’opéra-
tion « Bien dans mon assiette, les terroirs de 
Bourgogne font école » qui a pour objectif de 
faire découvrir ou redécouvrir, chaque mois, 
trois produits bourguignons différents aux 
lycéens, préparés par les chefs-cuisiniers des 
établissements et fournis par des producteurs 
locaux. De plus, l’année prochaine,  sera mise 
en place une commission « menu ». Cette 
commission sera composée de l’infirmière, 
des cuisiniers, des élèves, du chef d’établisse-
ment, du gestionnaire et des parents d’élèves. 
Ainsi, les aliments présents au restaurant sco-
laire du lycée Romain Rolland proviennent 
en grande partie de France mais, comme 
on peut le constater, un effort est fait pour 
qu’une autre partie provienne aussi de Bour-
gogne ou de producteurs locaux.  

Dessert fruité 
62% bio et 
98% local

La construction 
d’abris pour des insectes 
auxiliaires du jardin
Les professeurs ont confié le projet de  réalisa-
tion d’abris à insectes auxiliaires pour le jardin 
bio du lycée à un groupe d’élèves de l’ate-
lier développement durable. Les élèves ont  
orienté leurs recherches sur les pollinisateurs 
et les mangeurs de pucerons. Les recherches 
et lectures ont permis de concevoir 3 sortes 
d’abris qui ont ensuite été  réalisés d’après 
leurs  plans. trois des élèves du groupe ont vi-
sité un centre NABU (Naturschutzentrum)  en 
Allemagne avec leur professeur, où différents 
modèles d’abris à insectes étaient proposés et 
où on a gentiment répondu à leurs questions. 
Elles ont ainsi rapporté des informations pour 
les réalisations. Les activités se sont déroulées 
en autonomie avec des élèves responsables 
et motivées. Lors de la manifestation «  Ren-
dez-vous aux jardins 2011 », le groupe a pro-
posé au public la réalisation gratuite des ses 
constructions.

Abris à 
insectes
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Lycée  Jacques Amyot 
d’Auxerre
Elèves de Joris JOANNÈS

Lycée Bonaparte d’Autun
Elèves de 2nde de Laurence SIRUGUE

Etude de la biodiversité 
du sol
Sortie sur le terrain à la Croix de la Libéra-
tion (Autun).
Étude des êtres vivants de deux échantil-
lons de sol = parcelle de feuillus et  parcelle 
de résineux. Les élèves ont placé leurs échan-
tillons de litière et d’humus récoltés lors de la 
sortie dans un appareil de Berlèse.

Pour cela, chaque binôme a réalisé son propre 
appareil de Berlèse. A l’aide d’une loupe bino-
culaire, nous avons identifié les animaux ré-
coltés. Clé de détermination utilisée d’après G. 
molinatti, B. urgelli et C. charron.

Nos résultats ont montré que la biodiversité 
dans une forêt de feuillus était beaucoup plus 
importante que celle observée dans une forêt 
de résineux.
total des individus sur forêt de feuillus = 53.
total des individus sur forêt de résineux = 35.

Le lycée Jacques Amyot a installé, dans son 
enceinte, un abri à chauves-souris dans le 
cadre de la protection de la biodiversité. C’est 
un geste vital pour la pérennité de l’espèce. 
Cet abri est en fait constitué d’une boîte 
rectangulaire pouvant accueillir quelques 
chauves-souris. Celles-ci y pénètrent par une 
fente située sur le bas de la boîte, laquelle est 
normalement fixée en hauteur. Les invitées 
s’y abritent et dorment la tête en bas, accro-
chées à des irrégularités creusées dans les 
parois intérieures de l’abri.
Il est primordial de défendre cette espèce 
de mammifère, la seule sachant réellement 
voler, et malheureusement en voie de dispari-
tion. A l’instar de nombreuses autres espèces, 
elle subit la pression de l’homme et voit sa 
population diminuer d’année en année. 
Plusieurs phénomènes la menacent, à 
commencer par la destruction de son 
environnement, ce qui conduit à la dispa-
rition de sa chaîne alimentaire, la chauve-
souris se nourrissant essentiellement d’in-
sectes. A cela s’ajoute sa « réputation »... 
Beaucoup de gens en ont peur et croient 
encore au mythe de la chauve-souris 
« vampire » ! En France, aucune espèce 
recensée n’adopte ce régime alimentaire. 
La fréquentation du monde sous-terrain 
n’arrange rien.
Il est donc bon de savoir s’y attacher au 
même titre que tous les autres animaux, 
et pour ce faire, de mieux la connaître.

Animaux récoltés grâce à 
l’appareil de Berlèse

Echantillons de 
sol récoltés lors 
de la sortie 
sur le terrain à 
Autun

Nichoir à 
chauves-souris
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Lycée Charles de Gaulle 
de Dijon
Elèves de 2nde de Brigitte FROCHOT et Sonia FLUSIN 
en collaboration avec Jean BEGUINOT (Société des 
Sciences Naturelles du Creusot)=

Consulte le DVD-Rom de la revue et découvre la suite des articles produits par l’ensemble des collèges et lycées présentés ici. 

Etude sur les 
ecosystèmes passés et 
présents au Creusot
Les étapes de la transformation de la ma-
tière organique végétale en charbon 
Sous l’action de l’augmentation de pression 
et de température lors de l’enfoncement, 
les molécules organiques se transforment : 
O2, H2 et N2 se volatilisent et le carbone se 
concentre ce qui conduit à la transformation 
des végétaux morts en charbon en quelques 
300 millions d’années.
- La tourbe ne peut pas être qualifiée de char-
bon. Elle commence à peine à se carboniser 
c’est à dire qu’elle contient peu de carbone. 
Sa combustion dégage beaucoup de fumée, 
peu de chaleur et laisse des résidus impor-
tants.

- La Lignite est un charbon fossile qui n’est pas 
encore arrivé à maturation. Elle a commencé 
à se former il y a 60 Ma et contient 65 à 70% 
de carbone. C’est un combustible médiocre.
- La houille a commencé sa formation il y a 
300 Ma d’années. Elle contient entre 80 à 
90% de carbone. Comme elle contient plus 
de carbone que la lignite,c’est un meilleur 
combustible.
- L’anthracite est une roche sédimentaire d’ori-
gine organique. C’est une variété de charbon 
grise, noirâtre, et brillante extraite des mines 
qui contient 92 à 95% de carbone, ce qui en 
fait un des charbons de plus haute qualité.

Schéma de transformation 
de la matière organique en 
charbon

Plante herbacée se 
développant à la Lande de 
la Chaume sur 
un milieu appelé 
"Pelouse"
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