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La finalité de ce projet de sensibilisation à l’environnement 
est la participation de l’école au 13ème congrès de la Société 
Internationale d’Ethnobiologie de Montpellier. Une belle aven-
ture pour la classe de Sophie Massoutier qui a l’opportunité 
de présenter son travail à un comité de scientifiques et à un 
large public venu du monde entier. Cette restitution scolaire 
prendra la forme d’une exposition le jeudi 24 mai dans le hall 
d’exposition du Centre Régional Documentation Pédagogique 
de Montpellier (CRDPM) autour de deux thématiques :
. Comment de jeunes pousses vont prendre appui sur des tu-
teurs pour grandir ?
. Comment valoriser notre lopin de terre et que faire de nos 
productions ?
Philippe Mahuziès chargé de mission Science à l’Inspection 
Académique intervient régulièrement auprès des élèves pour 
conseiller et formaliser le projet. De même, trois étudiantes 
de l’université de Montpellier viennent proposer des ateliers 
pédagogiques pour appuyer la démarche de l’enseignante. Le 
projet a évolué après quelques soucis dans le jardin suite à la 
prolifération de lapins qui ont su apprécier les jeunes pousses 
des plantations des élèves. L’objectif premier était de réhabiliter 
des variétés de légumes anciens tout en sensibilisant les enfants 
aux enjeux de l’environnement. Faire pousser ses propres lé-
gumes est une expérience privilégiée avec la nature. Elle permet 
d’aborder les processus biologiques de la vie, d’étudier la faune 
et la flore et aussi d’analyser les « prédateurs » comme ce fut le 
cas avec les lapins ! Le projet initial n’est pas enterré, il est juste 
remis à plus tard en attendant de clôturer le jardin.

Les élèves ont su rebondir pour présenter une animation artis-
tique sur la thématique de la nature. Des poèmes, de l’art plas-
tique et même une prestation théâtrale sera mise en œuvre 
le jour de l’inauguration. Ce n’est pas la première fois que le 
talent de nos écoliers est mis à l’honneur ! Félicitations à tous 
les porteurs de ce beau projet.

Depuis plusieurs semaines, la classe de CE2 de l’école Paul Bert développe un projet scien-
tifique et artistique autour du potager. Un terrain a été mis à disposition par la commune 
dans les jardins familiaux pour favoriser ce type d’action pédagogique.

Le jardin,
cultiver et partager
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Le congrès mondial de la
Société Internationale
d’ethnobiologie
L’objet de cette manifestation est une présenta-
tion des résultats de recherche à la communauté 
scientifique du domaine mais également une occa-
sion d’interaction étroite entre les chercheurs, 
d’une part, et les représentants des communautés 
indigènes, d’autre part. L’équipe organisatrice de 
l’événement est interdisciplinaire (généticiens, 
anthropologues, écologues et géographes) et 
interinstitutionnelle (Cirad, Cnrs, IRD, Université 
Montpellier 2). 500 scientifiques sont attendus 
pour cet événement. Des restitutions scolaires 
sont prévues ainsi que des rencontres entre les 
peuples autochtones. Bref, c’est un événement 
scientifique majeur au cours duquel les élèves de 
Sérignan auront la chance d’intervenir. À suivre…
Informations : http://congress-ise2012.agropolis.fr
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