Colloque des élèves
« Biodiversité dans mon lycée »
- mardi 23 mai 2017 Université de Bordeaux - Campus de Talence
A22/Amphithéâtre Henri POINCARE ; A22/Amphithéâtre Rosalind FRANKLIN
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Lycée Max Linder de Libourne (33) : classe de seconde 2

« Sauvages de ma rue »
Les élèves de 2nde 2 du lycée Max Linder, encadrés par les enseignants de SVT,
de lettres et de documentation, sont engagés dans le projet « Biodiversité dans
mon lycée », notamment l’opération « sauvages de ma rue ». Plusieurs activités
ont été menées d’octobre 2016 à juin 2017 : allant de la représentation théâtrale
à Cap Sciences (suivie d’un échange avec le comédien et les scientifiques) aux
observations scientifiques des plantes du lycée avec l’envoi des données à Vigie
Nature Ecole, en passant par deux visites-natures – une aux Marais de Bruges,
et l’autre dans un quartier de Libourne avec une herboriste – pour découvrir la
faune et la flore d’une réserve naturelle, et des plantes communes et sauvages
ainsi que leurs usages. Les lycéens ont également rédigé des poèmes sur le
même modèle que celui de Francis Ponge « Le gui », et un panneau informatif
sur quelques plantes des palus et leurs usages, qui sera installé dans la ville de
Libourne, à destination des promeneurs. Le 1er juin, deux dernières activités
seront proposées pour clôturer le projet biodiversité 2016/2017 par un atelier
pédagogique dans les serres municipales, puis une visite du rucher communal.
Blog du projet général « lycée Max Linder en transition » :
http://lyceemaxlinder-edd.jimdo.com
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Lycée Cantau d’Anglet (64) : classe de seconde E

Biodiversité au parc et paroi végétale
Notre projet d’accompagnement personnalisé consistait à mesurer la
biodiversité du parc de Cantau par le biais de Vigie Nature et par la suite
l’augmenter grâce à la construction d’un mur végétal. Pour nous aider à
compter les oiseaux nous avions une mangeoire et une caméra. Nos résultats
montrent que l’abondance des oiseaux à Cantau est dans la moyenne nationale.
L’autre groupe de la classe a travaillé sur la conception de la paroi végétale :
recherche d’informations sur les parois végétales, les matériaux nécessaires
et l’emplacement idéal pour en construire une au lycée. A notre échelle nous
ne pensions pas être capables de renseigner des scientifiques sur l’actuelle
biodiversité en France !
Le site internet de notre projet :
http://secondeecantau.wixsite.com/biodiversite-cantau
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Lycée Georges Leygues de
Villeneuve sur Lot (47) : élèves de
3 classes de seconde

Observatoire de la biodiversité à
Villeneuve sur Lot
L’état des lieux de la biodiversité
concerne les mollusques, les insectes
(frelon asiatique), les oiseaux et les
végétaux (orchidées sauvages) du Parc
du Lycée.
Modalités: installation d’une ruche,
récolte du miel, mise en pot et
étiquetage par la classe qui porte
le projet. Installation de 4 stations
d’observation à mollusques, un
perchoir à oiseaux. Pose de pièges
à frelon, analyse de leurs contenus.
Suivi de l’essaim de septembre à juin.
Présentation du projet dans le journal
du lycée. Réalisation d’une exposition
« Et si j’étais une abeille ? » présentée
au bloc Sciences avant de devenir une
exposition itinérante : au CDI puis au
Festival des Lycéens le 12 mai 2017.
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Lycée Despiau de Mont de Marsan (40) : 2 classes de seconde

Projet biodiversité
Nous avons vu la pièce de théâtre « Pale blue point » à Cap Sciences et visité le
jardin botanique de Bordeaux afin d’y apprécier les différents écosystèmes de
notre région.
Le lycée a construit deux mangeoires, des boules de graisses ont été placées
et consommées mais il nous a été impossible de réaliser des observations. Les
mangeoires sont sans doute à placer ailleurs ?
Production d’un conte « le don de la main verte » et propositions
d’aménagements possibles à réaliser dans l’établissement pour augmenter le
biodiversité.
Une rencontre a été réalisée avec M. Tauzin, responsable des espaces verts du
lycée afin que les élèves soumettent leurs idées et Mme Bourdet Proviseur de
l’établissement nous a permis de mettre en place une mare.
Nous nous sommes rendus au courant du Huchet à Molliets et à Arjuzanx afin de
profiter du retour des Grues, à la tombée de la nuit.
Le 12 mai, M. Jamoneau scientifique d’Irstea vient leur faire une conférence sur la
biodiversité, ses marqueurs, son estimation et son évolution.
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Lycée du Pays de Soule (64) :
classe de seconde 1

Biodiversité au lycée du Pays de Soule
Au lycée du Pays de Soule de Chéraute,
les élèves et les professeurs « section
euro espagnole » se sont investis
tout au long de l’année dans le projet
biodiversité dans mon lycée.
Des actions permettant d’illustrer et
de se familiariser avec la notion de
biodiversité ont été menées autour de
deux axes principaux :
- un voyage scolaire dans la province
de Guipuzcoa avec en point d’orgue la
découverte du géoparc de Zumaia et du
centre d’interprétation de la biodiversité
et du flysch de Zumaia.
- la participation au protocole
« Oiseaux des jardins » de Vigie Nature
École permettant d’appréhender la
biodiversité immédiate du lycée.
Nous avons choisi de présenter notre
démarche et nos actions sous la forme
d’articles de presse rédigés en langue
basque (euskara) et en espagnol.

9

10

Lycée Condorcet Bordeaux (33) : classe de seconde

Un jardin dans mon lycée
Dans le cadre d’un projet pluridisciplinaire, nous avons créé un jardin dans la cour
du lycée. Il sera représentatif de la diversité culturelle du quartier en accueillant
toutes sortes de plantes et plus particulièrement celles laissées de côté, les plantes
dites « sauvages ».
Le pôle lettres-histoire s’est intéressé à l’historique des jardins dans la ville de
Bordeaux en effectuant des recherches aux archives départementales de la ville et
en étudiant la réhabilitation du quartier du Grand Parc. En SVT, une visite des deux
jardins botaniques de Bordeaux a été proposée afin de comparer la classification.
Pendant l’hiver, un artiste est venu nous aider à mettre en place le jardin au lycée,
et lui donner une forme harmonieuse et personnalisée.
Avec l’association CURUMA, nous avons étudié un écosystème fondamental, le sol,
et choisi des espèces qui pourraient être implantées dans un des espaces, compte
tenu des contraintes de notre milieu. Un autre espace sera destiné à observer
le développement d’une friche que nous avons étudiée en observant la friche
urbaine développée sur un terrain de sport laissé à l’abandon à côté du lycée.
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Lycée Louis Barthou de Pau (64) : classe de seconde

« Biodiversité dans mon lycée »
Une classe de seconde (30 élèves), 2 enseignantes, 5 partenaires et 8
intervenants ont pris part à ce projet destiné à sensibiliser à la biodiversité et aux
enjeux de sa préservation.
27 mars : intervention de l’association Ecocène pour une première approche de
la biodiversité urbaine.
03 avril : intervention du service Espaces verts et patrimoine végétal de la ville
de Pau pour découvrir la démarche de gestion des espaces verts de l’écosystème
ville de Pau et ses perspectives dans le cadre de la loi « zéro phyto ».
10 avril : sortie au parc Beaumont pour participer à des ateliers (gestion
différenciée du Parc - une méthode d’évaluation de la mise en pratique de la
gestion différenciée - réhabilitation de carrés potagers).
04 mai : sortie au lac de Bious Artigues (Espace Naturel Sensible dans le Parc
naturel des Pyrénées) pour identifier (directement et indirectement) des êtres
vivants d’un autre écosystème.
15 mai : présentation des productions des élèves sur un aspect de la biodiversité
qu’ils auront retenu.
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Lycée Nicolas Brémontier Bordeaux (33) : classe de seconde 2

La visite de la lagune de Contaut à l’intérieur de la réserve naturelle d’Hourtin
a permis de découvrir qu’elle était issue à la base d’un seul grand lac qui s’est
fragmenté en plusieurs lacs de taille plus réduite. Une nouvelle végétation a
occupé l’espace laissé par les eaux.
L’étude de la biodiversité par le biais de « Sauvages de ma rue » a permis de faire
un parallèle avec d’autres plantes, s’implantant dans un milieu urbain cette fois-ci
et subissant les aléas de l’activité humaine.
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Lycée Sud Médoc au Taillan-Médoc (33) : classe 503

Accroitre la biodiversité dans notre établissement
Dans le cadre de l’enseignement des MPS, nos professeurs (mathématiques &
SVT) nous ont inscrits dans le projet « biodiversité dans mon lycée ». L’objectif
est d’accroître la biodiversité (globalement en déclin) à l’échelle de notre
établissement.
Dans ce contexte, en mathématiques, nous avons réfléchi à l’évaluation du
nombre d’objets sur une vaste surface à partir d’échantillonnages d’aires
retreintes. Nous avons également travaillé sur la notion d’indicateurs de
biodiversité.
En SVT, nous avons disséqué des fleurs afin d’apprendre le vocabulaire nécessaire
à l’utilisation de clefs de détermination. Ceci nous a permis de faire des
inventaires floristiques (en cours de transmission) au programme de sciences
participatives « Sauvages de ma rue ».
Par ailleurs, par groupe de 3, nous allons présenter à la classe nos projets
personnels concrets d’amélioration de la biodiversité au sein de l’établissement
afin de choisir ceux à mettre en œuvre.
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Lycée Pape Clément à Pessac (33) : classe de 2nde 10

Oiseaux de notre lycée
Nous participons au projet Vigie Nature Ecole afin d’étudier la population
animale dans un lieu bruyant et urbain tel que notre établissement scolaire. Nous
avons choisi un protocole parmi ceux que nos professeurs nous ont proposés :
« Oiseaux des Jardins ». Ce dernier consiste à observer et à identifier les espèces
d’oiseaux présentes dans un lycée d’une zone périurbaine.
Les observations ont été effectuées au cours de l’hiver, période propice à cela car
il est plus facile d’attirer les oiseaux à l’aide de nourriture dans les mangeoires.
Notre projet s’est construit en plusieurs étapes : apprentissage de la
reconnaissance des oiseaux, choix des lieux pour l’observation des oiseaux,
construction des mangeoires (bois ou matériaux recyclés), installation des
mangeoires, observation des oiseaux.
Le résultat de nos observations montre un nombre important d’oiseaux mais peu
de diversité.

Lycée Montesquieu de Bordeaux (33) : classe de 2nde « art du
spectacle »

Oiseaux des jardins : sensibilisation à la biodiversité en milieu urbain et aux
sciences participatives
L’initiative est d’abord venue de l’enseignant qui a proposé à la classe avide de
projets de participer au projet Oiseaux des jardins.
Grâce aux sciences participatives, les élèves issus de milieu urbain ont été
sensibilisés à la biodiversité qui les entoure en centre-ville, en insistant sur la
biodiversité des Oiseaux. Les mangeoires ont été installées sur le toit du lycée,
le protocole d’observation : tous les mardis matin 15 min. Une participation à
Birdlab a également été effectuée, de novembre à mars.
Peu d’oiseaux ont été observés, à part quelques pigeons et un merle.
Les élèves ont alors émis plusieurs hypothèses pour expliquer le fait que les
oiseaux ne venaient pas sur les mangeoires ou pourquoi que des pigeons.
La production finale est la création de quelques pages d’une encyclopédie
style 18ème siècle (en corrélation directe avec le programme de littérature : la
littérature du 18ème, les animaux dans la littérature).

Crédits :
Photos 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 : ©Lycée Louis Barthou
Photos 3, 8, 16 : ©Lycée Sud Médoc
Photos 9, 10 : ©Lycée Condorcet
Photo 4 : ©Lycée Georges Leygues

Ce document a été réalisé avec le soutien
financier de l’Agence Nationale de la
Recherche française (ANR) dans le cadre
du programme Investissements d’avenir,
au sein du Laboratoire d’Excellence COTE
(ANR-10-LABX-45)
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PROGRAMME
GROUPE A
Lycée Max Linder, lycée Montesquieu, lycée Nicolas Brémontier et lycée Pape Clément
1- DEMI-JOURNEE COLLOQUE DES ELEVES (animée par Renaud BORDERIE)
9h30 : 		
10h :
10h15 :
10h25 :
10h40 :
10h55 :
11h10 :
11h25 :
11h55 :
12h10 :

amphi FRANKLIN

Accueil viennoiseries

Accueil du rectorat de Bordeaux par Sophie Mouge
Introduction des restitutions d’élèves par Lionel Defranoux, directeur de l’ARBA
Ma Thèse en 180 secondes par Justine Cruz
Présentation orale d’un lycée
Présentation orale d’un lycée
Présentation du collège Sciences & Technologies de l’université de Bordeaux par Laurence Maillé
Présentation orale d’un lycée
Conférence sur la biodiversité
Présentation orale d’un lycée
Flash vidéo CNRS

12h20 :		

Pause-déjeuner (repas tirés du sac)

2- DEMI-JOURNEE DECOUVERTE DE L’UNIVERSITE sous le prisme BIODIVERSITE

amphi POINCARE

13h30 :
Accueil par Claire Gouny, manager transfert du LabEx COTE
13h35 :
Présentation du parcours 3B par Anne Lassègues, service culturel de l’université de Bordeaux
14h05 :
Parcours-découverte sur le site de l’université de Bordeaux, aux alentours du Haut-Carré
15h20 :
Conclusions et résultats du défi par Claire Gouny et Anne Lassègues
15h50 :
Evaluation de la journée
16h :		
Fin

GROUPE B
Lycée Cantau, lycée Charles Despiau et lycée du Pays de Soule
1- DEMI-JOURNEE DECOUVERTE DE L’UNIVERSITE sous le prisme BIODIVERSITE
9h30 : 		
10h :
10h05 :
10h35 :
11h50 :

amphi POINCARE

Accueil viennoiseries

Ouverture officielle de la journée par Claire Gouny, manager transfert du LabEx COTE
Présentation du parcours 3B par Anne Lassègues, service culturel de l’université de Bordeaux
Parcours-découverte sur le site de l’université de Bordeaux, aux alentours du Haut-Carré
Conclusions et résultats du défi par Claire Gouny et Anne Lassègues

12h20 : 		

Pause-déjeuner (repas tirés du sac)

2- DEMI-JOURNEE COLLOQUE DES ELEVES (animée par Renaud BORDERIE)

amphi FRANKLIN

13h30 :

Accueil du rectorat de Bordeaux par Sophie Mouge
Introduction des restitutions d’élèves par Lionel Defranoux, directeur de l’ARBA
13h45 :
Ma Thèse en 180 secondes par Justine Cruz
13h55 :
Présentation orale d’un lycée
14h10 :
Présentation du collège Sciences & Technologies de l’université de Bordeaux par Pascal Lecroart
14h25 :
Présentation orale d’un lycée
14h40 :
Conférence sur les sciences participatives par Denis Salles
15h10 :
Présentation orale d’un lycée
15h25 :
Flash vidéo CNRS
15h35 :
Evaluation de la journée
15h45 :		
Fin
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