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ZOOM SUR UNE ACTION

Cette fiche synthétique présente une action phare de l’école ou établissement. Chacun
trouvera la présentation complète de l’action avec les liens En savoir plus.

THEME (S)

✔

Alimentation et santé

Énergie

Biodiversité

Gaspillage alimentaire

Changement climatique

Mobilité et déplacements

Déchets

Qualité de l’air

Eau

Solidarité internationale

Économie circulaire,
écoresponsable et/ou
solidaire

Solidarité locale, citoyenneté
$UFKLWHFWXUHHWEkWLPHQW

DESCRIPTIF

Titre du projet

Plantons et aménageons la cour pour la biodiversité!
Objectifs

- sensibilisation des élèves à la biodiversité
- rendre les élèves acteurs dans l'éducation au développement durable

Déroulé
Le lycée des métiers Armand Guillaumin est engagé depuis deux ans dans une
démarche éco-responsable dans laquelle la biodiversité joue un rôle central à travers de
nombres actions :
- Jardin aromatique : les élèves de cet établissement se sont impliqués avec beaucoup
d’énergie dans la réalisation de deux jardins aromatiques biologiques en passant de
l'aménagement du jardin à sa plantation. La culture de plantes aromatiques permet
l’étude et la synthèse des arômes dans l’apprentissage des sciences physiques mais
également l’élaboration des soins cosmétiques et capillaires dans les domaines de
l’esthétique et de la coiffure. De plus, les herbes aromatiques pourront être utilisées dans
les cours de nutrition pour embellir les recettes de cuisine au quotidien par les élèves de
la section d’accompagnement, soins et services à la personne.
Les jardiniers de la marie d'Orly ont sensibilisé les élèves sur la nécessité de planter
différentes espèces aromatiques pour accroître la biodiversité.
-- Plantons pour la COP21 : une matinée de plantation dans la cour du lycée a été
organisée le jeudi 19 novembre 2015 en partenariat avec la Région Ile de France,
Natureparif, la F3E et la mairie d’Orly,.
Les plantations (Deutzias, Spirées, noisetier, poirier, prunier) ont été réalisées par les
élèves avec l’aide des jardiniers de la marie d’Orly et en présence de M. Chazottes, 1er
adjoint au maire d'Orly et de Madame Cote Sainsaulieu, proviseure adjointe du lycée.
Bilan (acquis des élèves, bénéfices pour l’école / établissement)
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Une initiation à l’ornithologie a été également organisée pour les professeurs et le
personnel du lycée les jeudis 31 mars et 14 avril 2016. Cette formation leur permettra
d'accompagner les élèves dans de futurs projets liés à la mise en place de mangeoires et
de nichoirs dans la cour de l'établissement.

En savoir plus

http://www.lycee-armandguillaumin.fr/index.php?id_menu=7

