
Pour de meilleurs résultats, ouvrez ce porte-documents PDF dans
 
Adobe Reader X, ou dans Adobe Acrobat X, ou version ultérieure.
 

Télécharger tout de suite Adobe Reader 

http://www.adobe.com/go/reader_download_fr










































































































































































- 1 - 


   
 


 


 


 


 
 


100 Défis pour ma planète 
 
 


APPEL A PROJETS  2018 / 2019  
 
 
Nom de l’établissement : LP Flora Tristan La Ferté Macé ...................................................................................  
 
Nom du chef d’établissement : ANDRE Véronique  ............................................................................................  
 
Adresse : 7/9 Avenue le Meunier de la Raillère 61600 La Ferté Macé .................................................................  
 
 ...........................................................................................................................................................................  


 
 Formulaire d’inscription à retourner pour le 7 décembre 2018 à la D. A. A. C. par voie électronique : 


daac@ac-caen.fr                                                   
 


 
    


Nom du coordonnateur du projet : Frédéric Martin 
 
Téléphone : 02 33 37 06 33 
 
Adresse électronique : Frederic.martin@ac-caen.fr 
 
Nombre d’élèves participant au projet : 12 (LP Flora Tristan) / 12 (EREA) 
 
Cadre de réalisation du projet (cours, AP, heures projet, TPE, EPI, mini-entreprise, PCS, club …) :  
 
Dans le cadre des cours  
 


Votre projet E.D.D. s’inscrit dans une ou plusieurs thématiques suivantes :  
   « Engagement citoyen / solidarité / qualité de vie » 
   « Energie / changement climatique » 
   « Consommation / alimentation / maîtrise des déchets » 


        « Biodiversité »      
        Autre 
    



mailto:daac@ac-caen.fr
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   Intitulé du projet : Le Jardin de Flora  
 
 
Objectif(s) du projet : 
 


 Mobiliser des savoirs et des apprentissages liés au développement durable : travailler sur le terrain pour se 
réapproprier la nature ordinaire, proscrire engrais et pesticides 


 Développer l’engagement citoyen et modifier les comportements : achats éco responsables et préservation des 
ressources naturelles 


 Développer un sentiment d’appartenance à une planète fragile 
 Créer du lien avec les filières BAC Pro Restauration et CAP Agent Polyvalent de Restauration du lycée  


 
 
Descriptif du projet et calendrier prévisionnel : 
 
Le contexte 


C’est un projet de réseau permettant de créer du lien avec les autres établissements Fertois. 
Le projet regroupe des élèves de deux établissements scolaires : l’EREA avec des élèves à besoins éducatifs particuliers et 
le lycée Flora Tristan avec les élèves du dispositif ULIS.  
Les élèves de l’EREA mettront en semence dans les serres du lycée et participeront aux plantations à Flora Tristan. 
Ils participeront également à l’implantation des espaces paysagers. 
Le lycée des Andaines (LGT) participe également au projet. En effet, ce sont les élèves de 1CAP constructeur bois qui 
fabriquent les bacs du potager. 


Les élèves d’Ulis Pro étant des élèves à besoins éducatifs particuliers, ce projet permet de travailler sur l’estime de soi et 
les compétences liées à la motricité. 
Toujours en lien avec les spécificités des élèves, « Le jardin de Flora » poursuit plusieurs buts : 
- un travail sur le plan réceptif et sensoriel pour aborder les réactions émotionnelles. Le travail de la « terre » permet 
d’aborder le rejet, les hypo et hypersensibilé de nos élèves en interrogeant, en percevant différemment son environnement, 
la biodiversité de son quotidien. 
- l’engagement du citoyen. Les contacts visuels et olfactifs sont formateurs. L’élève s’accapare son environnement, son 
lieu de vie, ici lié à la nature. Cette approche, aura, nous l’espérons, des conséquences positives sur les actions de ces 
futurs adultes sur l’environnement. 
- un aspect purement pédagogique. En travaillant la « terre » l’élève va s’interroger sur le monde végétal. 
- le goût est abordé. Les produits issus de nos ateliers seront utilisés par nos élèves dans les cours culinaires. 
  
Enfin, l’amélioration du cadre de vie est un élément essentiel, avec une nature plus présente dans les espaces de vie.  
 
Le projet prendra place au cœur du lycée, permettant ainsi de le rendre visible de tous et d’embellir les lieux (cour et 
espaces élèves très détériorés et peu attractifs) 


 


Les actions  


Le projet « Le jardin de Flora » comporte plusieurs défis : 


 
2018/2019 
 


 Création d’un jardin dans le lycée de légumes et plantes aromatiques. Ce jardin sera visible et visitable par tous les 
élèves. 


 Plantation d’une haie d’arbrisseaux afin de cacher des murets bétonnés. 


 Dans le prolongement du jardin potager, création d’un lieu de détente végétatif pour tous les élèves. Autour de 
bancs en pierre, une barrière végétale développera un espace intime, un contact sensoriel avec la nature. 
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2019/2020 


 Poursuite du projet 


 Récupération d’eau pour l’arrosage du jardin 


 Création d’un compost 


 Création d’une grainothéque  


 Plantation d’un verger 


 


Une démarche plus globale  


Le lycée s’inscrit dans une démarche de développement durable plus vaste et candidate à la reconnaissance E3D de niveau 
1. 


La thématique retenue pour 2018/2020 est celle de l’alimentaire au sens global : des achats à la réduction du gaspillage et 
au tri des déchets, ceci sur les trois restaurants (deux restaurants pédagogiques et le restaurant scolaire). 


La communication 


Le « jardin de Flora » sera valorisé sur le site du lycée (https://www.lycee-flora-tristan.fr) 


Les produits utilisés en cuisine provenant du jardin feront l’objet d’un affichage spécifique dans les trois restaurants. 


 


 
 


Implication des acteurs de l’établissement dans votre projet/démarche DD, précisez : 
 
 élèves : dispositif Ulis 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 personnel administratif :  ………………………………………………………………………………………………………………………………. 


 personnel enseignant et éducatif :  Professeur documentaliste pour les travaux de recherche ………… 


 personnel technique :  appui technique d’un  personnel ADL 


 personnel de la santé :   sensibilisation à l’impact des pesticides sur la santé…………………… 


 familles :  invitation à l’inauguration du Jardin de Flora……………………………………………………….. 


 partenaires : EREA La Ferté Macé  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Production finale envisagée? (type de 
réalisation, implication des élèves) 
 


 Création d’un jardin potager et d’herbes 
aromatiques 


 Création d’une haie arbustive 



https://www.lycee-flora-tristan.fr)
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Inscription de votre projet/démarche E.D.D. dans la durée : 
 Projet ponctuel et/ou de courte durée 
 
 Projet s’inscrivant sur la durée de l’année scolaire 
 
 Projet s’inscrivant dans une logique d’amélioration progressive et continue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
BUDGET PRÉVISIONNEL 


 
 


Dépenses Recettes 
 
Vous préciserez la nature des dépenses 
prévisionnelles et estimerez leur montant 
(matériels, intervenants, communication et 
déplacements, etc.) : 


 
Ouvrages 230 euros 
 
Semences 150 euros  
 
Gants jardinage 12 unités 120 euros 
 
Terreau 150 euros 
 
Bacs 1153 euros  
 
Bêches 3 unités 104 euros 
 
Arbustes 130 euros 
 
Récupérateur eau 300 euros 
 
Fruitiers 300 euros 


 
Vous préciserez la nature des recettes 
prévisionnelles en mentionnant l’origine et le 
montant (subventions publiques, subventions 
privées, autofinancement, etc.) : 


 
 Subventions publiques :   
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
 Partenaires privés :   
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
Etablissement : 1000 euros 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
Autre :  
 ………………………………………………………….. 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
 
Subvention sollicitée : 1637 euros ….           
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TOTAL :  2637 euros 
  …


TOTAL :    2637 euros 


 
Les lauréats de ce concours s’engagent à participer à la journée « Ecolysciences » à Caen (mai-juin 2019).  
Une délégation composée de 10 élèves et de 2 accompagnateurs (maximum) représentera l’établissement. Le 
rectorat organisera des lignes de bus sur le territoire de l’académie. Seul le transport (éventuel) jusqu’au point 
de ralliement d’une de ces lignes, est à la charge de l’établissement.  
 
Avis du chef d’établissement : Très favorable 
Projet qui vient en cohérence avec la démarche de développement durable initiée dans l’établissement  


 
Date et signature : La Ferté Macé, le 05 décembre 2018 
 
 


 
 
 
Véronique André 





