Première Journée
nature à la Pro !
Première journée nature à la Providence ce mardi 11 juin 2019 organisée par les membres du Club Pro et les
élèves de 1ère ES.
L’objectif était simple : sensibiliser les enfants à la beauté et la protection de la nature.
Une conférence animée par Clément Gestin a été proposée aux élèves de collège et de lycée sur le thème :
"Agriculture & Alimentation : Quels modèles pour demain ?"
Cet ingénieur agronome, spécialisé en agro-écologie et membre de l’association Ludibio, a présenté un état
des lieux de l’alimentation dans le monde actuel puis 2 modèles agricoles inscrits dans une démarche de
développement durable (agriculture de conservation et agriculture biologique).
Les élèves de CE1S l’ont ensuite accompagné dans le parc de l’établissement pour découvrir la flore et la
composition du sol. Un beau moment d’échange et de partage autour de la thématique de la nature.

Plusieurs classes, dont les 5ème B notamment, ont également participé au nettoyage de l’établissement :
ramassage des papiers et désherbage.
Les 6ème B ont appris beaucoup de choses sur les poules grâce à Néo de 1ère ES.

Plusieurs ateliers jardinage ont été organisés.

Les écoliers de CE1S, aidés par les grands de
1ère, ont repiqué des plantes aromatiques
derrière le bureau de Mme Vallet.

Les tout-petits n’étaient pas en reste
puisqu’ils ont, eux aussi, jardiné dans
leurs tables en y mettant de jolies
fleurs.

Le chantier du jour était l’allée des poiriers entre les bâtiments St Joseph et St Charles où un gros travail de
propre a été effectué avant de repiquer des fleurs. Merci aux 2nde A qui se sont donnés à fond !

Petits et grands ont aussi réalisé de nombreuses affiches de sensibilisation au respect de l’environnement, ce
qui a donné l’occasion aux lycéens d’organiser de mini-débats fort intéressants sur la question notamment
avec les CM1F ou les 6ème A.
A midi, notre chef nous avait préparé un repas
cuisiné avec des produits locaux.
Une journée riche et passionnante qui donne
envie de s’impliquer encore plus… nous avons
déjà beaucoup d’idées pour l’année prochaine !

