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Pour le deuxième numéro du Bulletin 

Vert, nous avons décidé de mettre en 

avant la Semaine de la Biodiversité qui 

s’est déroulée du 5 au 9 mai. 

Durant toute une semaine,  de nombreuses 

activités autour de la Biodiversité ont été 

proposées aux classes (de la maternelle 

au lycée) : projections, ateliers, 

expositions ...

Ce fut aussi l’occasion de découvrir 

la biodiversité du LFM. A cette fin, un 

parcours botanique a été mis en place. 

Ce parcours a vocation à s’enrichir mais 

donne déjà un bel aperçu de toutes les 

richesses présentes sur le site du LFM. 

Vous pouvez y accéder depuis le site 

E3D du LFM : http://www.lfme3d.org/

En attendant de nous retrouver pour plus 

d’actualités vertes, nous vous souhaitons 

à tous une bonne rentrée.

Mélanie Bisel 

(documentaliste CDI Collège)



  Au potager !  
  Le nouveau potager du Collège 

Au printemps, nous avons rencontré les élèves d’AP SVT avec leur professeur, Monsieur   
Pariset. Ils nous ont montré le nouveau potager du collège.

Nous les avons interrogé pour savoir ce qu’ils faisaient au potager.
Ils nous ont indiqué, tout d’abord, les endroits précis des plantations. 
Les carottes, les radis, les aubergines et les pommes de terre sont 
plantées dans des bacs en bois. 

Ils sont aidés par les jardiniers et se répartissent le travail.
En plus d’un arrosage manuel, ils utilisent un arrosage automatique 
qui irrigue les plantes lorsque personne n’est disponible.

Ils font le travail en plusieurs étapes :
- ils arrosent les plantations
- ils prennent la température
- ils vérifient le pluviomètre*

Dans le patio andalou, ils ont prévu de 
planter des tournesols et des herbes 
aromatiques.

Pour terminer, ils nous précisent que les 
récoltes sont prévues au mois de juin et qu’ils  

    ont hâte de déguster ce qu’ils ont planté !

  Le potager, au mois de juin : 

VOCABULAIRE
*Pluviomètre : instrument servant à mesurer 
la quantité d’eau de pluie tombée dans un 
lieu donné.

Article rédigé par les élèves de 6º.



Les abeilles font partie de la 
famille des ANTHROPHODES. 
Elles ont des poils branchus 
qui servent à récupérer le 
nectar. Elles percent les 
sacs de pollen, celui-ci 
tombe et reste accroché 
sur leurs poils. Ainsi, 
quand elles vont sur une 
autre plante de la même 
espèce, le pollen tombe sur 
le pistil de la deuxième plante et 
cela permet sa reproduction. 
Si il n’y avait pas d’abeilles il n’y aurait donc 
pas beaucoup de plantes !
Il existe d’autres types d’abeilles comme 
l’ouvrière, le faux bourdon et l’abeille reine. 
Ces insectes sociaux familiers vivent en 
colonies complexes, 

souvent très vastes, avec une 
reine, des mâles et des 

ouvrières (femelles stériles). 
Les bourdons, très velus, 
ont un corps trapu, 
brunâtre, orange ou 
noir. Les abeilles sont 
plus petites et de couleur 

brun-doré avec des poils 
clairs. Les femelles portent 

une structure spéciale pour 
transporter le pollen sur la face 

externe des tibias postérieurs appelée 
la corbeille. 
A la fin de l’atelier nous sommes descendus 
au potager afin d’observer des abeilles 
grâce à l’hôtel à insectes.

Spécial Semaine de la Biodiversité - Collège & Primaire

 Qu’est-ce qu’un hôtel à insectes ?

Une maison pour insectes, appelée aussi hôtel 

à insectes est un abri en bois constitué de 

plusieurs compartiments distincts, remplis de 

matériaux naturels  (petites branches, bûches 

percées de petits trous, paille, briques, tiges de 

bambous…). Cet abri  favorisera la biodiversité 

locale en attirant des insectes bénéfiques pour 

le jardin. Ces « amis du jardinier »  permettront 

d’assurer une bonne pollinisation et une lutte 

efficace contre les parasites.

  Focus sur ... 
  les Abeilles sauvages 

URBANBEES est un programme européen pour le maintien des abeilles sauvages en milieux 
urbains et périurbains. Dans le cadre de la Semaine de la Biodiversité, un représentant du 
programme est venu au LFM pour animer des ateliers sur les abeilles sauvages. 

Article rédigé par les élèves de 6º.



 

Semaine de la Biodiversité - LFM

  Le Parcours Botanique du LFM
Un peu de nature dans la ville, voici ce que nous offre tous les jours le parc du LFM, mais à force 
de la voir, personne ne la regarde ! Voilà comment est née l’idée de ce parcours : découvrir et 
faire découvrir le patrimoine végétal du lycée, aller à la rencontre des espèces et des plantes, 
prendre conscience de la biodiversité au sein de notre école et de la nécessité de la préserver.

Le Parcours Botanique du LFM identifie 22 espèces d’arbres et 10 espèces d’oiseaux 
présents au LFM. Il s’agit d’un chemin sur lequel sont identifiés chacun des 22 arbres 
par une petite pancarte sur laquelle apparaît un numéro.
Un guide permet d’avoir plus d’informations sur chacune des espèces, le guide est 
consultable et téléchargeable en ligne sur le site E3D du LFM : 

http://www.lfme3d.org

Jouons ensemble !
Voici un échantillon des arbres et des oiseaux que l’on peut trouver sur le parcours ... 
Sauriez-vous donner leur nom ? (réponses dans le guide)



Semaine de la Biodiversité - Primaire & Maternelle

  Découverte des oiseaux  

La Semaine de la Biodiversité a été l’occasion d’inaugurer le Parcours Botanique du 
LFM. De nombreuses classes ont pu découvrir la biodiversité qui nous entoure avec 
leurs professeurs.
Autour de ce parcours, 2 activités ont été proposées aux classes de Maternelle et de 
Primaire le mardi 8 mai durant toute la journée :

Les enfants de 12 classes de primaire et maternelle ont pu écouter 
de belles histoires autour de la nature racontées par la conteuse, 

Brigitte Arnaudies, dans un endroit magique situé à côté de la 
Maternelle du bas : la pinède.
Une session de contes bien particulière pour les élèves : 
Brigitte les a accueillis à l’entrée de la pinède et les a 
entraînés au coeur de celle-ci en les invitant à reproduire 
les gestes des chasseurs aborigènes qui marchent dans 
la forêt. Des contes et légendes autour des arbres, de la 

naissance du monde et issus des 4 coins du monde, voilà ce 
que Brigitte a offert aux enfants qui ont pu prendre conscience 

de la nature qui les entoure et ont terminé la session par quelques 
paroles chantées. 

Javier Ceballos est ornithologue, éducateur et conférencier. Passionné par la 
fauconnerie, il a publié de nombreux articles sur ce sujet. 
Dans le cadre de la Semaine de la Biodiversité, son aide fut précieuse quant à 
l’élaboration du parcours. Il s’est chargé de l’identification et des photos des oiseaux 
présents sur le parc du LFM.
Il a aussi animé un atelier de découverte des oiseaux proposé 
auix élèves de primaire du LFM. Pendant cet atelier les enfants 
ont appris à reconnaître les spécificités de certains oiseaux 
et ont également pu manipuler le matériel de l’ornithologue.
La petite chouette qui l’accompagnait ce jour-là a eu 
beaucoup de succès auprès des enfants !

       Les  Ateliers 

  Contes à la Pinède  



La Bibliothèque Verte du CDI 

Le CDI du Collège a voulu profiter de sa 
situation privilégiée au coeur même du 
LFM  pour s’impliquer davantage dans la 
démarche E3D en proposant aux élèves et 
aux enseignants un point ressources sur le 
Développement Durable.

Les travaux de réaménagement engagés 
en avril ont été l’occasion de mettre en 
place ce nouvel espace dans lequel les 

usagers pourront trouver des fictions, 
des documentaires ou des revues mais 
également du matériel pédagogique pour 
les enseignants. 

Tous les ouvrages pourront être empruntés 
pour une durée de 2 semaines. 

Un travail en collaboration avec la 
vidéothèque (désormais à côté du CDI) 
permettra de proposer prochainement des 
DVD.

Il est possible de consulter le fonds de la 
Bibliothèque Verte depuis la page web du 
LFM : aller dans la partie Collège, puis CDI 
Collège et cliquer sur le lien E-Sidoc (base 
de données en ligne).

Une expo très verte
   Durant le mois de juin, le CDI du collège a exposé les travaux des élèves de 6ème de 
   Mme De Almeida, de charmantes cabanes qui donnent comme un petit goût de vacances ...




