
 



Des éco-délégués au lycée !  
 

Douze élèves volontaires (effec�f suscep�ble 

d’augmenter ) issus de classes diverses représenteront 

leurs camarades et promouveront les ac�ons en faveur 

de l’environnement.  Il ne sont pour autant pas désignés 

pour effectuer tout le travail seuls ! Mais  leur statut 

d’élève leur perme�ra d’être plus influents sur leurs  

pairs. 

Pour se former/en savoir plus : h�p://www.eco-

delegues.fr/

Nature & culture
 
Projet de potager sonore

En partenariat avec l’orchestre Na�onal d’Ile de France. 
Sous l’égide d’un compositeur, les élèves de TCAP 
composeront une musique qui sera interprétée par deux 
musiciens de l’Orchestre. Pour cela ils sont allés chercher 
l’inspira�on à l’écoute du Sacre du printemps de 
Stravinsky lors d’une répé��on générale de l’Orchestre. 
Certains élèves ont été marqués par la puissance des 
percussions. 

Des bienfaits du jardinage
extrait :

« Au printemps 2014, alors que ma mère venait 
de sombrer dans la démence après huit année 
d’Alzheimer, j’ai hésité à accepter une résidence 
d’écriture dans un hôpital psychiatrique. La 
commande : recueillir les témoignages des 
patients pratiquant l’activité jardinage afin 
d’interroger, dans un ouvrage, son intérêt pour 
les personnes en grande difficulté. Après avoir 
visité le centre horticole, rencontré quelques-
uns de ses usagers, constaté la proximité de 
leurs discours et comportements avec ceux de 
ma mère, j’ai pensé qu’écrire sur eux me 
permettrait d’écrire aussi sur elle et ainsi, peut-
être, de ralentir notre irrémédiable 
éloignement. »

Nouveautés disponibles au CDI 
 
Jardinez avec la nature : les bases du jardinage 
écologique, de Vincent Albouy. Ed. édisud.
 
Des bienfaits du jardinage, de Patrice Robin. Éd. P.O.L
La rencontre avec l’écrivain le 27 novembre  à l’Agora du 
Raincy et en présence des classes de 1STI2D et TCAP et 
l’équipe pédagogique a représenté un moment fort de la 
vie du lycée.

Le calendrier du potager du lycée 
è Ce qu’on y a fait depuis septembre :

- Récolte des graines de tournesol et de salade (TCAP & 
2GTC)
- Pose des pieds de consolida�on pour la future serre 
(TCAP)
-Ramassage des feuilles pour alimenter le compost et 
épandage sur la parcelle  pour éviter que le sol reste à 
nu (club Transi�on Ecologique)
• En prévision en février/mars : léger labour du sol pour 

préparer les semis futurs.
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Ah! C’est là qu’entouré d’un rempart de verdure,
D’un horizon borné qui suffit à mes yeux,
J’aime à fixer mes pas, et, seul dans la nature,
A n’entendre que l’onde, à ne voir que les cieux.
Alphonse de Lamar�ne, dans Médita�ons.


