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I. Rappel : présentation et genèse du projet (septembre 2014) 

 Contexte et genèse de l’initiative  

Le lycée et l’Ehpad sont géographiquement voisins et bénéficient de belles surfaces d’espaces verts. Les deux 

établissements souhaitaient, pour des raisons différentes mais complémentaires, mettre en place un espace de 

culture potagère. 

 En ce qui concerne l’Ehpad, l’établissement regroupe trois structures dont l’unité de soins longue durée et la 

maison de retraite (119 résidents). Suite à un sondage auprès des familles et des personnes âgées dans le 

but d’améliorer les services proposés, il est ressorti une demande d’activités autour de la cuisine et du 

jardinage. 

Depuis, des activités ont été proposées dans ce sens : ateliers « cuisine » réguliers (réalisations de sachets de 

gâteaux de Noël, par exemple) et achats de bacs surélevés de jardinage avec mise en culture au printemps 2014. Le 

principe est de répondre aux envies des résidents concernant les choix de menus et de culture. Ces actions sont 

menées en association entre le personnel d’animation (Julia TABECH et Caroline FUHRMANN) et le responsable 

des espaces verts (David RICHARD puis Alain STEYER). 

Ces deux activités fonctionnent bien, les personnes âgées impliquées sont plus ou moins valides et certaines se sont 

montrées particulièrement capables et motivées pour les tâches de suivi du jardinage. Cependant, pour compléter 

et pérenniser l’activité jardinage, il a été projeté de mettre en culture d’une parcelle sur les espaces verts de la 

maison de retraite (proposition d’une parcelle de 3X10 mètres dans un premier temps). L’idée est de déléguer la 

gestion de cette parcelle au groupe constitué par les personnes âgées (une dizaine concernée). L’ambition est de 

mettre en place un projet cohérent, et mené de manière la plus autonome possible pour les résidents, allant du 

semis à la production puis à la transformation en cuisine des aliments, avec à la clé le partage de moments 

conviviaux d’échanges. 

 En ce qui concerne le lycée, dans le cadre des directives relatives à la généralisation de l’éducation à 

l’environnement pour un développement durable (BO du 2 février 2015), les établissements scolaires ont 

en charge de mettre en place cet enseignement. Celui-ci «doit reposer sur des démarches pédagogiques 

diversifiées, privilégiant des situations concrètes qui développeront chez les élèves la sensibilité, l’initiative, 

la créativité, le sens des responsabilités et de l’action ». 

La création d’un jardin potager est un outil  pédagogique particulièrement intéressant susceptible de permettre 

une approche pluridisciplinaire par la multiplicité des investigations possibles : domaine de l’alimentation et de la 

nutrition (responsabilité en matière de choix alimentaires), pratiques agricoles, biodiversité alimentaire, étude du sol 

et de son évolution. Ces approches concernent notamment les enseignements de SVT, SES (Sciences Economiques et 

sociales) et Histoire Géographie.  La principale difficulté de mise en place pour le lycée est l’entretien de la parcelle 

durant les temps de culture et notamment les mois d’été.  

Ainsi, l’implantation de la parcelle sur les espaces verts de l’Ehpad est particulièrement intéressante, d’autant 

qu’elle combine alors approches pédagogique, scientifique et inter générationnelle. 

Le projet de partenariat entre les deux établissements a été initié par des travaux de TPE de deux groupes d’élèves 

de première scientifique portant sur les thèmes de l’agriculture (pratiques agricoles et conservation de la 

biodiversité alimentaire) et de l’isolement de la personne âgée. Ces élèves souhaitaient orienter leurs travaux autour 

de réalisations concrètes. 

  Objectifs 

-  La mise en culture d’un espace de production alimentaire et la possibilité de transformation des productions lors 

d’ateliers cuisine permettent d’offrir aux résidents de l’Ephad des activités sources d’autonomie, de prise de 

responsabilité et de convivialité et partage. 
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- Mettre en œuvre une pédagogie de projet à destination des lycéens : l’éducation au développement durable et 

l’enseignement des SVT (Sciences de la Vie et de la Terre,) dans le cadre des programmes de la seconde, de la 

première et jusqu’à la terminale scientifique (thème « Enjeux planétaires contemporains »), bénéficient par cette 

approche d’une réelle valeur ajoutée. Certains travaux pratiques se feront alors sur la parcelle de culture. 

- Favoriser les rencontres et les échanges intergénérationnels. 

  
TP Repiquage de plants (mars 2015) Apéritif tomates au réfectoire (récolte été 2015) 

 

II. Caractéristiques de la parcelle 

• Description de la parcelle 

- Surface : 30 m2 (10 X 3) 
- Exposition : Sud (orientation : voir photo) 
- Occupation de la parcelle avant retournement : 
pelouse « naturelle »  
 
Retournement de la parcelle le 20 avril 2015 par les 
élèves de 1S1 et le personnel de l’Ehpad, les résidents 
sont spectateurs ! 
 

  

 

III. Type de sol et entretien du sol 

• Caractéristiques du sol   

 Mesures physico-chimiques réalisés par de élèves volontaires de première S (octobre 2015) 

Texture Argilo-limoneuse 

Formation géologique sous-
jacente 

Alluvions quaternaire 

- Epaisseur de sol (cm) 
-Horizons observés 
(au pénétromètre à main voir 
images ci-dessous) 

115   
-horizons organiques (matière organique mal décomposée à 20 cm) 

- horizon minéral mêlé à de l’humus pour les relevés les plus profonds  

PH 7/8 

Granulométrie Sable- gravier (minoritaire)- limons- argile 

Structure  granulaire 

Consistance friable 

Carbonates libres Effervescence moyenne 
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 Mesure biologique (février 2016) 

Résultats de l’Indice lombrics réalisé selon le protocole de l’Université de Rennes par la classe de secondes 6 dans le 

cadre du programme de SVT (Thème : Enjeux environnementaux contemporains- le sol, ressource non renouvelable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Amendement et gestion des apports en eau 

 

• Intrants 

- Lors de la mise en culture (avril 2015), un apport de matière organique a été réalisé sous forme de deux 

sacs de terreau mélangés sur l’ensemble de la surface. 

Nature de l’apport Masse totale 
épandue (kg) 

Composition 

Tourbe noire, tourbe blonde de sphaigne et argile 
volcanique 

36 .Matière organique/produit sec : 46% 
.Matière sèche/produit brut : 50% 
.PH : 5.8 

 

- Lors de la deuxième année de culture, les intrants ont été apportés au printemps (mars 2016). Il s’agissait 

de l’ensemble du compost généré localement par l’entretien des espaces verts, soit un volume total de 6 

mètres cube. 

En ce qui concerne l’approvisionnement en eau, l’arrosage manuel est complété d’un arrosage automatique 

durant l’été. 

• Suivi de l’évolution des caractéristiques du sol (à mettre en place de manière régulière) 

Le suivi projeté de l’évolution du sol porte sur les caractéristiques physico-chimiques (PH, nitrate, perméabilité) 

d’une part, et sur les caractéristiques biologiques (Indice lombrics et respirométrie) d’autre part.  Le tableau suivant 

présente les différentes caractéristiques mesurées, la périodicité des mesures, le contexte pédagogique et les 

méthodes utilisées. 

Caractéristiques mesurées Périodicité Contexte pédagogique Méthode utilisée 

•Caractéristiques physico 
chimiques 

Annuelle Classe de 1S (programme SVT- Thème enjeux 
planétaires contemporains) 

 

-PH (septembre- TP étude comparative des pratiques Papier PH 

-Nitrate octobre) agricoles A définir 

-perméabilité   Test de Porchet 

•Caractéristiques biologiques 
-Indice lombrics 
- Respirométrie 

Annuelle 
 

Classe de seconde (programme SVT-  TP 
caractérisation du sol) 

Protocole Université de 
Rennes 

 

Carottage (pénétromètre à main- octobre 2015, élèves 

de 1S) 

 

 

Mesure de l’indice Lombrics sur le terrain puis en salle de Science (février 2016, élèves de 2nd 6) 

   

Résultats de dénombrement : 3 Lombrics au mètre carré avec une majorité de Lombrics épigés 

et quelques anéciques.  

A titre de comparaison, le dénombrement sur une culture en gestion conventionnelle est 

d’environ 10 vers au mètres carré. 

Conclusion : qualité biologique du sol très médiocre à relier à sa compacité très importante 

relevée durant la saison sèche et l’observation de matière organique  mal dégradée en 

profondeur (carottage). 
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• Cultures d’amélioration du sol 

Suite aux observations précédentes concernant la qualité médiocre du sol, un semis d’engrais verts a été réalisé par 

la classe de 1S1 dans la cadre des TP de SVT – Thème Nourrir l’humanité- (19 octobre 2016). Le mélange réalisé par 

les élèves a pour objectifs principaux: la fragmentation du sol (racines fasciculées et racines pivotantes), 

l’enrichissement en azote (Fabacées), la production de biomasse végétale qui sera incorporée au sol avant la mise 

en culture suivante pour améliorer sa qualité biologique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau qui suit détaille les caractéristiques du mélange semé. 

 

IV.  Suivi de la productivité 

• Motivation du choix des espèces et des variétés cultivées 

Le choix des espèces cultivées a été défini avec les résidents, en tenant compte au maximum de leurs envies. Le 

choix des variétés pour chaque espèce, a été motivé par l’objectif, à moyen terme, de produire nos propres 

semences. A cette fin, les variétés proposées par l’association Kokopelli (conservation des semences anciennes) ont 

été privilégiées. Ce sont, en effet, des semences reproductibles qui ne sont pas des hybrides F1 contrairement aux 

variétés en vente dans le commerce. 

Par ailleurs, suite à un travail mené en TPE, le haricot sec a été retenu pour son potentiel nutritionnel : forte teneur 

en protéines, en fibres et en sels minéraux.  Le lycée s’est engagé, en lien avec l’association Kokopelli, dans une 

démarche de conservation de semences anciennes (parrainage de la variété de haricot rame Coco de Prague). 

  

 

                 

Pesée et semis des engrais verts (octobre 2016- élèves de 1S1) 
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• Plan des cultures 

La représentation ci-dessous permet de localiser et de désigner les différents secteurs de la parcelle. 

 

  espace courges C1    

  Mur en pierres (Nord)    

 
A1 
 

 
A2 

 
A3 

 
A4 

 
A5 

 
A6 

 
 
Echelle 

 
 
 

 
B1 
 

 
B2 

 
B3 

 
B4 

 
B5 

 
B6 

 1.5 à 2 m 

  Allée  enherbée (sud)    

 

 

 La première année (2014- 2015) : occupation des différents secteurs 

A1 
Roquette 

A2 
Haricot sec 
Courge Spaghetti 

A3 
Haricot sec 
Tomates 
+capucines 

A4 
Salade 
Tomates 
+capucines 

A5 
Salade 
Tomates 
+capucines 

A6 
Patisson 
+calendula 

B1 
Rhubarbe 

B2 
Courge Patidou 

B3 
Tomates 
+capucines 

B4 
Tomates 
+capucines 

B5 
Tomates 
+capucines 

B6 
Courgette 
+calendula 

 

 

 

 La deuxième année (2015- 2016), occupation des différents secteurs est la suivante : 

Maïs doux Festivity 
 

Maïs doux Festivity 
Haricot sec 
Pepo Patisson blanc 

Maïs doux Festivity 
Haricot sec 
 

Maïs doux Festivity 
Haricot sec 
 

Maïs doux Festivity 
Haricot sec 
Maxima Potimarron 
Red Kury 

Maïs doux Festivity 
Haricot sec 
 

A1 
Cosmos 
Calendula 
Bourrache 
 
 
  

A2 
Haricot sec 
Tomates cerise rouges 
Peacevine +capucines 
Carottes Arc En Ciel 
(mélange de variétés 
de couleurs 
différentes) 
 

A3 
Haricot sec 
Tomates orange Cœur 
de Bœuf 
Orange+capucines 
Carottes Arc En Ciel  
 

A4 
Haricot sec 
Tomates vertes 
Green Zebra Arizona 
Hawai Strain 
+capucines 
Côte de Bette en 
mélange de 
couleurs 

A5 
Haricot sec 
Tomates-cerise 
indigo Helsing 
Junction Blues + 
Cosmos 
Poireaux 
Monstrueux de 
Carentan 
Choux-raves Violet 
de Vienne 

A6 
Haricot sec  
Courgette Genovese 
+calendula+bourrache 
Radis Helios (Jaune 
hâtif) 
Radis Purple Plum 

B1 
Cosmos 
Calendula 
Bourache 

B2 
Tomates jaunes Taxi 
Yellow +Calendula 
 
 

B3 
Tomates orange Cœur 
de Bœuf Orange 
+capucines 
 
 

B4 
Tomates-cerises 
indigo Helsing 
Junction Blues 
+calendula 

B5 
Tomates-cerise 
rouges Peacevine 
+capucines 

B6 
+calendula 
Courge Pepo Patisson 
blanc 
Bourrache +Calendula 
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• Productivité de la parcelle 

Les résidents, avec l’aide des animatrices de l’Ehpad, s’attachent à relever de manière systématique et rigoureuse 

l’ensemble des récoltes qualitative et quantitative au cours de toute la saison de développement. Les tableaux 

suivants récapitulent ces données pour les années 2015 puis 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Haricot Coco de Prague (septembre 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesées des dernières récoltes (octobre 2016)  

Saison 2016 : 
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 Tableau de suivi annuel de la productivité 2015 

Variétés Localisation 
sur la 
parcelle 

Semis 
 
Date 

 
 

(g) de 
graines 

Plantation 
 
Date 

 
 

nombre 

Récoltes 
 
Date 

 
 

Pesée 
(kg) 

 
Observations 

Tomates 
. cerise 
 

A3, A4, A5 
B3, B4, B5 

20/03 25 
graines 

de 
chaque 

12/05 18 août  
à 
octobre 

9.823 Seules les semences de la 
variété rose Kokopelli ont été 
plantées. 
Bon développement des 
semis. 

. jaune poire 
 

      2.753 Mauvais repiquage. 

. rouge 
 

      15.017  

. rose       9.607  

TOTAL       37.2  

Salades 
. laitue 

A4, A5 20/03    
3 

juin 12 Bon développement des 
semis, mauvais repiquage. 
Les plants ont été achetés. 

. batavia 
 

    3  6 
(unité) 

 

.Roquette 
 

A1 12/05 30g    0 Mauvais développement ; 
feuilles piquées (altises ?). 
plantes rapidement montées 
en graines 

Haricot Coco 
de Prague 

A2, A3 12/05 40g  16 
pieds 

octobre 0,719 Développement vigoureux. 

Courges 
. Courgette 
longue 

B6   12/05 2 août 
à 
octobre 

8.18 Développement vigoureux. 

. spaghetti 
 

A2   12/05 2  4.151  

. patisson 
 

A6   12/05 1  9.928  

. patidou B2   12/05 1  2.217  

TOTAL       24.476  

Rhubarbe 
 

B1   12/05 1  0 Bon développement puis 
dépérissement (plantation 
trop près de la clôture de 
l’unité fermée). 

Framboise 
 

Linéaire hors 
parcelle 

  12/05 4 juin 0.1 Développement peu 
important, pas de rejet ; 
parcelle à pailler davantage 
pour limiter les adventices. 

Bilan 
Productivité 

      62.5 Soit environ 2kg/m2 
Total biodiversité potagère: 13 
Total biodiversité floristique : 2 
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 Tableau de suivi annuel de la productivité 2016 

Variétés Localisation 
sur la 
parcelle 

Semis 
 
Date 

 
 

(g) de 
graines 

Plantation 
 
Date 

 
 

nombre 

Récoltes 
 
Date 

 
 

Pesée (kg) 

 
Observations 

Tomates 
. cerise 
. rouges 
Peacevine 
. indigo 
Helsing 
Junction 
Blues 

A2, A3, A4, 
A5 
B2, B3, B4, 
B5 

20 
février 

25 
graines 

par 
espèce 

 12 août  
à octobre 

3.933 Les semis sont restés trop 
longtemps à 20°C après 
germination : étiolement.  
Les plants manquaient de 
vigueur d’où un retard de 
croissance. 

. jaune  

. Taxi Yellow 
               1.274  

. verte 

. Green Zebra 
Arizona 
Hawai  

      2.88 Prévoir l’achat d’une petite 
serre pour conserver les 
plantules à basse 
température après 
germination. 

. orange 

. Cœur de 
Bœuf 

      15.731  

TOTAL       23.818  

Maïs doux 
Festivity 

C1 29 
avril 

  linéaire 
complet 

septembre 0.261 
consommé 

 

Développement vigoureux 
mais les tiges (utilisées 
comme tuteurs de 
croissance) ont été cassées 
durant le mois d’août par les 
haricots.  

      octobre 1.356 
 pour semence 

Association à revoir 

       1.617  

Haricot Rame 
Coco de 
Prague 

C1, A 29 
avril 

100g  Linéaires 
C1 et A 

19 octobre 1.808 Développement vigoureux 
mais forte prédation par les 
limaces au printemps : 
linéaire en A clairsemé. 

Courges 
. Courgette 
longue 

A6 29 
avril 

  1 août 0.385 Forte prédation par les 
limaces. 
Développement peu 
vigoureux. 

.potimarron 
 

C5 29 
avril 

  2 à 8.583  

. patisson 
 

C2, B6 29 
avril 

  3 octobre 20.994 Développement vigoureux 

TOTAL       29.962  

Poireau 
 

A5 18 
mars 

 29 avril 10 19 octobre 3 Bon développement  

Côte de Bette 
multicolore 
 

A4 29 
avril 

  6 19 octobre 1.5 Bon développement, 
développement d’Oïdium en 
fin de saison 

Carotte arc 
en ciel 

A3 18 
mars 

  2 rangs 
(1m/rang) 

Juillet à 
octobre 

2.278 Récolte d’octobre trop 
tardive, légume fibreux 
Beau panache de couleurs 
pour atelier cuisine 

Chou rave 
violet 

A5 18 
mars 

 29 avril 6 octobre 1.8 Récolte trop tardive, légume 
fibreux 

Bilan 
Productivité 
(kg) 

      65.8 Soit environ 1.6 kg/m2 
Total biodiversité potagère: 
15 
Total biodiversité floristique: 
4 
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• Bilan 

La productivité de la parcelle reste modeste quantitativement, qualitativement la diversité est satisfaisante. La 

chute de la productivité par unité de surface la deuxième année de culture est à attribuer en grande partie au 

printemps très pluvieux qui a favorisé le développement important des limaces et la perte de nombreux jeunes 

plants.  

La surface de production, par addition du linéaire au-dessus du muret a été augmentée de 10 mètres carré environ. 

La qualité du sol sur ce linéaire semble être bien meilleure (sol plus meuble). Il faudra prévoir un indice lombrics sur 

ce linéaire aussi au printemps 2017. 

A l’issue de la saison 2016, de nombreuses semences ont pu être récoltées et seront ressemées et distribuées dans 

le cadre d’opérations de communication autour de la biodiversité cultivée. A noter que les 40 grammes de 

semences de la variété parrainée « Haricot rame Coco de Prague » mis à disposition par Kokopelli pour conservation 

ont été largement multipliés, la récolte s’élève à 1.8 Kg en cette deuxième année de multiplication. 

Le tableau suivant récapitule les récoltes de semences pour 2016 : 

Espèce Cosmos Capucine Calendula Courge 
potimarron 

Maïs 
doux 
festivity 

Haricot 
Coco 
de 
Prague 

Tomates 
.Green 
Zebra 
Arizona 
Hawai 

(nb de 
.Cœur 
de 
Bœuf 
orange 

graines) 
. Taxi 
Yellow 

 
. rouge 
Peacevine 
 

 
. indigo 
Helsing 
Junction 
Blues 

Quantité 
récoltée 

(g) 
ou en 

nombre de 
graines 

30 119 30 183 435 1800 >150 >150 >150 >150 >150 

 

Enfin, certains points sont à améliorer : 

-Les semis restent à valoriser, il faudra prévoir l’achat d’une petite serre en 2017. 

- Le sol est resté trop compact durant le développement. Les mesures d’entretien de la parcelle, semis d’engrais 

verts entre les périodes de culture et binage pendant les cultures, visent à ameublir le sol. 

 

V.  Valorisation des productions alimentaires 

• A l’Ehpad 

L’un des objectifs était de valoriser l’activité de culture autour d’ateliers cuisine conviviaux qui offrent au plus 

grand nombre la possibilité de participer.  

Plusieurs ateliers cuisine ont été proposés conviant en tout une quarantaine de résidents. De plus deux ateliers 

cuisine intergénérationnel sont planifier dans l’année : l’un à l’automne (à l’occasion du déplacement des élèves à 

l’Ehpad pour la préparation du terrain pour l’hiver) et l’autre au printemps (à l’occasion cette fois de la mise en 

culture). 

Carotte Arc en Ciel 

 

Côte de Bette en mélange 

 

Maïs doux Festivity 
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• Au Lycée 

↘ Ce jardin partagé est une source précieuse d’activités pédagogiques multiples qui entrent dans le cadre du 

programme de SVT de la seconde à la terminale permettant ainsi une approche très pragmatique de la thématique 

« Enjeux planétaires contemporains ». La productivité de la parcelle est étudiée sous forme d’une approche 

scientifique plurielle la plus large possible : qualité et biodiversité du sol, pratiques culturales raisonnées 

(production de biomasse, fertilité des sols, recherche de rendements), histoire en devenir de la domestication des 

plantes, pratiques alimentaires et perspectives globales. 

L’ensemble de ces réflexions est mené de manière progressive et spirale lors de séance de travaux pratiques. 

↘ La dimension « Education à la citoyenneté » est déclinée autour d’opérations de communication (site du lycée, 

CDI, affichages) durant lesquelles des sachets de semences sont offerts pour sensibiliser et contribuer à la 

sauvegarde de la biodiversité. 

Enfin, les ateliers cuisine intergénérationnels sont l’occasion de vrais moments de partage enrichissant pour tous. 

Un travail autour de la valorisation des protéines végétales se met en place avec une cuisine créative et des 

recettes mutualisées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octobre 2016- Atelier cuisine autour des dernières récoltes puis apéritif à thème (élèves de 1S1 et résidents): Velouté de potimarron, blinis 

aux haricots secs et à la farine de châtaigne, muffins aux bettes, quiche aux poireaux, croque carottes au houmous… 
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IV. Perspectives d’avenir 

Les avis sont unanimes quant à la réussite de l’entreprise, tant sur le plan humain que sur le plan des réalisations 

de terrain. 

  
Une résidente lors de l’installation des plants de courges 
 (mai 2015)  

Lycéens et résidents (repiquage avril 2015) 

 

Les bénéfices sont multiples pour l’Ehpad comme pour le lycée et il s’agit maintenant de pérenniser, d’optimiser le 

projet et d’assurer sa valorisation par des opérations de communication. 

Pour cela, un certain nombre de points sont résumés dans le tableau suivant : 

Propositions Intérêts Communications 
envisagées 

- Elargir la diversité des espèces cultivées pour la prochaine 
saison et optimiser la production de semences 

- Diversifier les possibilités d’ateliers 
cuisine 
- permettre la mise à disposition de 
semences, localement adaptées et 
reproductibles, à un public plus large 

- site du lycée 
- site de l’Ephad ? 
- Semaine bleue 
 

- Enrichir la démarche de conservation des semences en 
établissant des partenariats avec d’autres établissements 
publiques : travail avec les écoles primaires et maternelles, 
les médiathèques du secteur pour mettre en place des mini 
conservatoires (un jardin/une variété conservée, multipliée, 
partagée) 
Programme interdisciplinaire en lien avec l’enseignement 
d’Histoire Géographie 

- Améliorer la démarche de conservation 
- élargir la démarche intergénérationnelle 
en reliant les travaux des lycéens à ceux 
des élèves des classes maternelles et 
primaires 
 

-Semaine des 
alternatives aux 
pesticides 
- Journée portes 
ouvertes  
... 

- Approfondir le travail de valorisation des protéines 
végétales en mettant au point un ensemble de recettes 
créatives à partager   

 -  Mettre en évidence de manière 
scientifiquement étayée l’intérêt 
nutritionnel et environnemental de la 
démarche 

 

-Assurer la cohérence du projet au travers d’une approche 
pédagogique progressive et interdisciplinaire de la seconde à 
la terminale. Le jardin est un support direct d’investigations 
scientifiques qui permet de mettre en pratique l’Education au 
Développement Durable de manière concrète et transversale. 

- Optimiser l’intérêt pédagogique en 
l’inscrivant dans la durée et en 
réinvestissant les travaux réalisés lors des 
classes antérieures 

 

 

Rédigé par Anabelle Ségaux, enseignante en Sciences de la Vie et de la Terre au Lycée Ribeaupierre 


