
 
L’école de Louvigny étudie la biodiversité pour faire des sciences et découvrir la commune ! Des témoignages 
d’élèves … 

 

L’école Hubert Reeves de Louvigny est impliquée dans la démarche « éco-école » depuis maintenant quatre ans. 

Un jardin a d’abord été créé. Maintenant il est entretenu  chaque année par les différents élèves de l’école. A cela 
s’est ajoutée la fabrication d’un hôtel à insectes, que les élèves ne manquent pas d’observer  avec leurs professeurs. 

Cette année, devant chaque salle de classe, les élèves ont planté des bordures de fleurs, qu’ils pourront voir pousser 
et s’épanouir jusqu’à la fin des cours. 

Enfin, pour dépasser le cadre de l’école, les élèves ont réalisé un grand plan mural de la ville de Louvigny, avec 
repérage légendé  des espèces animales et végétales. 

Toutes ces actions ont un fort impact sur les élèves et leur manière d’appréhender leur environnement proche.  
L’influence dépasse même le cadre de l’école ! Les élèves de CM2 rencontrés à cette occasion, et donc impliqués 
dans les actions « éco-école » depuis 4 ans, ont confié leurs impressions :  

« Moi, j’ai aimé la biodiversité car on a construit un hôtel à insectes, planté des fleurs, créé un potager...on est aussi 
sorti de l’école et on a fait des sorties dans de beaux jardins (Villandry)... » Timéo 

« On a fait des expériences sur des plants de radis. La question était : « qu’est-ce qu’il faut pour faire pousser les 
radis ? ». On a mis le pot sur un radiateur ; un autre dans le frigo ; un autre avec beaucoup de terre et peu 
d’arrosage ; un autre beaucoup d’eau et peu de terre...C’était drôle et du coup, nous avons compris de quoi avait 
besoin une plante pour pousser et de quoi elle pouvait souffrir » Alix 

« On apprend des choses qui nous font prendre conscience de ce qu’il y autour de nous »Théo 

« Maintenant, mon père vient plus souvent me chercher à l’école à pieds » Marine 

 

Sur le plan de la commune, on a repéré les endroits riches en biodiversité 

http://www.eco-ecole.org/


 
                                                                                               Plantations et hôtel à insectes dont nous sommes fiers 

 

On peut suivre nos plantations tous les jours,  depuis notre classe 

 

 


