Des collégiens et des professeurs investis
pour introduire plus de nature au collège
Professeurs et collégiens se sont lancés dans un projet pour sensibiliser les
jeunes au changement climatique et à la nature au collège Saint Étienne de
Chambray-les-Tours.
Un projet éducatif et écologique

En 2018, un projet de jardin a été mis
en place au collège Saint Étienne à
l’initiative de M. Gouas, directeur et de la
professeure d’Arts Plastiques, Mme
Villeaud. « Il faut une partie écologique
dans l’établissement. Le jardin amène de
la verdure, et permet de sensibiliser les
élèves à l’écologie. Cela permet également
aux élèves de participer à l’entretien et à
l’embellissement de leur collège »,
explique Monsieur Bouju qui, depuis, a
renforcé ce projet.
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« Le projet a débuté avant la pandémie, en 2019. Il a été réalisé par des élèves volontaires, surtout des
sixièmes. Pour ce jardin, un atelier est proposé sur la pause du midi pour les élèves qui le souhaitent, le
vendredi. Dans cet atelier, les élèves entretiennent le jardin, réalisent des panneaux pour les fleurs. Ils
plantent, arrachent des mauvaises herbes, dessinent des plantes, et réalisent des bricolages (comme des
barrières en bambou, des allées). Il est très important d’initier les élèves à l’entretien des espaces verts
et à l’écologie, et de planter pour lutter contre le réchauffement climatique » ajoute Mme Villeaud.

Des collégiens engagés
Selon les élèves de l’atelier jardin,
ils font beaucoup de choses durant
cette activité comme : planter des
fleurs, arracher les mauvaises
herbes, dessiner des plantes et
enfin du bricolage. Ce projet
apprend aux élèves des notions
d’écologie et à prendre soin de la
nature. Ces élèves aimeraient faire
pousser plus de végétaux, afin
d’embellir un maximum le collège.

Après les différentes interviews
nous avons constaté que la plupart
des
personnes
interrogées
aimeraient que le jardin comporte
un potager. Le problème ? « Le
manque d’arrosage l’été ». La
solution, selon Mme Villeaud, ce
serait
que
les
professeurs
n’habitant pas loin du collège
viennent arroser régulièrement
chacun leur tour pendant l’été afin
qu’à la rentrée, le potager ne soit
pas asséché.

Anaïs Mansion
Philomène Prassel

