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Edito
Cette année le LFM se lance dans
une

démarche

de

Développement

Durable. Pour ce faire, 3 priorités ont été
données, à savoir : gestion des déchets,
économies d’énergies et mise en valeur &
préservation de la biodiversité.
L’idée d’un “Bulletin Vert” nous est venue
afin de pouvoir informer le plus grand
nombre sur les différents projets qui se
mettent en place autour de la biodiversité
au LFM car l’établissement est grand, la
biodiversité riche et les projets nombreux
...
L’information transmise n’est en aucun
cas exhaustive. Les articles sont rédigés
par des élèves de 6ème dans le cadre
des cours d’AP au CDI Collège.
Ce bulletin se veut participatif. Chacun
est invité à nous proposer des articles
pour étoffer son contenu, des photos
d’animations faites à l’école ou toute autre
information autour de la biodiversité …

Bonne lecture à tous !

Mélanie Bisel
(documentaliste CDI Collège)

Au potager !
Découverte du Potager du cycle 2 et rencontre avec Laura Redal de la Cooperativa 		
Germinando

Le mercredi 5 Février, nous sommes allés

Une des expériences qui les a le plus

visiter le potager de l’école primaire. Nous

marqué a été de planter un bulbe à l’envers.

avons été accuellis par une classe de CP-

L’expérience a démontré qu’il

CE1 accompagnés de Laura Redal

réussit à pousser mais cela

de la Cooperativa Germinando, qui

prend plus de temps.

anime les ateliers Potager

Qu’ont-ils planté dans leur

durant

potager ? Des tomates, des

toute

l’année

scolaire

pommes de terre, des fèves,

Les élèves étaient
tous

très

excités

du blé et aussi des carottes, des
radis, des salades, des haricots, des poireaux

à l’idée que des 6º

et du maïs. Ils nous ont raconté que l’année

viennent les interviewer

dernière, ils avaient pu manger leurs propres

sur leur joli potager.

grenades car dans le potager, il y a aussi des

On leur a posé plusieurs questions (Pourquoi

arbres fruitiers : un grenadier, un amandier et

faire un potager ? Que plantez-vous ?...)

un noisetier.

Par la suite, nous avons rassemblé les

Ce que nous avons retenu c’est l’enthousiasme

réponses qui nous ont servi à rédiger cet

des enfants « Nous avons voulu décorer le

article.

lycée et c’est réussi ! ».

Les enfants aiment beaucoup leur potager

Pour nous aussi ce fut une belle expérience !

car ils adorent faire des expériences avec les
plantes et surtout pouvoir les rapporter chez
eux après.
L’activité “Potager” a lieu une semaine sur
deux. Pendant cette heure, avec Laura Redal
et l’enseignant, les élèves plantent, arrosent le
potager, apprennent à reconnaître les espèces
et font des expériences.

Lucia Casasco, Yann Ortega, Clara Besombes,
Alvaro Gonzalez et Paula Gutierrez

L’interview
Laura, éco-déléguée au Collège
Mercredi 12 février, nous avons rencontré Laura Giuliani, élève de
4º9,

qui s’est engagée à être éco-déléguée pour l’année scolaire.

Nous l’avons interviewée pour qu’elle nous explique le rôle des écodélégués au Collège.
- Comment as-tu été élue éco-déléguée ?
Je n’ai pas été élue. Je suis allée au bureau de Mme Prieto pour demander à être éco-déléguée.
- Pour combien de temps s’engage-t-on quand on est éco-déléguée ?
On s’engage pour toute l’année scolaire.
- Pourquoi as-tu décidé d’être éco-déléguée ?
Dans mon ancienne école on ne recyclait pas, ça me gênait. Cette année, j’ai décidé de m’impliquer
davantage en décidant d’être éco-déléguée.
- Quel est ton rôle exactement ?
J’assiste à des réunions, je donne mon opinion comme élève et je participe aux différentes
opérations qui sont mises en place dans le lycée dans le cadre de la démarche E3D.
- Sur quelles opérations as-tu travaillé ?
J’ai participé au projet “anti-gaspillage à la cantine” en novembre. Nous étions 3 éco-délégués
répartis sur 2 réfectoires. Nous avons aidé les professeurs et les élèves à trier leurs déchets.
Dernièrement, nous avons fabriqué et décoré des boites pour le recyclage du matériel scolaire
(stylos, correcteurs, feutres ...), c’est un projet organisé en collaboration avec l’Association
Terracycle.
- Etre éco-déléguée demande beaucoup d’investissement / de temps ?
Non, je ne suis pas toujours sollicitée, de temps en temps seulement.
- As-tu, toi-même, des idées ou des projets que tu aimerais mettre en place ?
Oui. Je prépare actuellement avec une autre éco-déléguée un projet pour le recyclage du papier
que j’aimerais proposer au LFM.

Focus sur ... les perruches à collier
Les nouveaux habitants du LFM !

Les perruches à collier sont originaires d’Afrique

Les perruches se reproduisent très vite, donc

et d’Asie. Elles se sont sociabilisées et sont

elles sont très nombreuses et elles perturbent

devenues de bons animaux de compagnie,

l’écosystème car elles mangent des oiseaux

Cependant, depuis quelques temps, elles

locaux, comme les moineaux.

s’installent dans les villes.

De plus, elles sont très bruyantes et elles

Pourquoi ? On pense qu’elles

dérangent rapidement leur voisinage

ont pu s’échapper de volières

avec leurs cris très aigus.

ou d’appartements ou que

Les

leurs

transmettre l’ornithose (maladie due

propriétaires

les

ont

volontairement relâchées dans la
nature.

perruches

peuvent

aussi

à une bactérie).
Au LFM, nous avons découvert un énorme

Les perruches s’installent principalement en

nid à perruches sur le chemin qui mène à la

ville car elles peuvent trouver plus facilement

Maternelle du bas. C’est assez surprenant

de la nourriture (fruits, graines, pousses,

de voir ces animaux exotiques dans notre

baies). Elles n’hésitent pas à se servir dans

environnement !

les mangeoires à oiseaux.

CARTE D’IDENTITÉ

Couleur du plumage: vert et jaune
Taille: 40 à 41 cm de longueur /
47 cm d’envergure
Pays d’origine: Australie, Asie et Afrique
Époque de reproduction : Février et Mars
Œufs par couvées: 2 à 6
Longévité: 30 ans environ
Cri: particulièrement aigu
Poids: 117 g environ

Rencontre avec ... Gilles Clément
grâce à son professeur de SVT qui lui a parlé
de ce métier.
Il nous explique qu’il a beaucoup voyagé,
notamment en Indonésie et en Amérique du
Sud et qu’il apprécie beaucoup les jardins
japonais, dans lesquels chaque arbre, chaque
pierre doit avoir une forme particulière et
représente des symboles et des paroles
www.gillesclement.com
Gilles Clément, paysagiste et écrivain, a
donné une conférence au CDI du Lycée sur le
Jardin Planétaire, une manière de considérer
l’écologie en intégrant l’homme. Il est ensuite
intervenu au CDI1, le 27 mars, pendant le
cours d’AP des classes de 6º1, 6º2
et 6º3.

anciennes.
Il a crée environ 70 jardins privés et publics de
part le monde, dont le Parc André Citroën, et le
jardin du Musée du Quai Branly, à Paris.
Pour terminer, nous lui avons montré notre
potager et il nous a donné quelques conseils :
- réutiliser les branches qui ont été taillées
elles peuvent servir d’engrais pour
les végétaux.

La rencontre débuté par une petite

- mettre de la paille une fois que les

définition de son métier Paysagiste :

jeunes plantes ont germées pour

Au 19ème siècle, un paysagiste

garder de l’humidité car à Madrid le

était un impressionniste qui peignait

climat est chaud et sec.

des paysages. Le métier a évolué et

Il

maintenant un paysagiste crée des

jardinières en bois était une bonne

jardins ou des parcs, conçoit des

idée car le bois est un bon isolant

espaces extérieurs.

a

souligné

que

mettre

des

pour la terre et ses composants.

Gilles Clément a décidé d’être paysagiste
à l’âge de 16 ans, quand il était en seconde

Ana Arostegui, Clara Baley, Laetitia Bustelo, Borja
Ceballos, Antoine Dufour, Colombe Rivier,

Actualités vertes au LFM
Semaine de la Biodiversité (du 5 au 9 mai)
Durant une semaine, la Biodiversité sera à l’honneur au LFM. Ce sera l’occasion pour les
professeurs et les élèves de découvrir la Biodiversité du LFM par le biais d’activités et d’animations
réparties le long d’un chemin prédéterminé.

Programme
Expositions

Affiches de Yann Arthus Bertrand :
La forêt (CDI Collège) et La biodiversité (sous le préau du primaire) - visite libre.

Projections

“Etre éco-citoyens” (documentaire)
lundi 5, mardi 6 et mercredi 7 mai - 13h à 14h / CDI Collège - entrée libre
“Le Mystère de la disparition des abeilles” (film documentaire)
Mercredi 7 mai - 19h / Théâtre

Découverte du parcours botanique

Mardi 6 mai (entre 9h et 17h)
Parcours signalisé dans le parc du LFM
(visite libre), lectures contées dans la pinède
(sessions de 20 min / sur inscription) et ateliers
autour des oiseaux (sessions de 25 min
/ sur inscription).

Concours Photos
Arbres du LFM
Lauréats Maternelle & Primaire

Pièce de Théâtre

“El día que la tierra dejo de dar vueltas”
(45 min) suivie d’un débat de 45 min avec
des animateurs de Greenpeace
Jeudi 8 mai - matin
(cycle 3, sur inscription)

Ateliers Urbanbees

Jeudi 8 mai - sur inscription
matin : primaire / après-midi : 6ème

Grande Lessive
“Dessine-moi un arbre”

Vendredi 9 mai
Exposition de dessins des élèves
(préaux des maternelles et place rouge)
Entrée libre.

Lauréats Secondaire

