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1. 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). 

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 ». 

Une parcelle de  jardin « apicole » (cultures de plantes mellifères) a été mise en place suite à un travail de 

TPE (travaux personnels encadrés) proposé par des élèves de première S afin de développer la biodiversité 

floristique des espaces verts. Cet espace est investi chaque année dans le cadre de l’enseignement des SVT 

(mesure d’indices de biodiversité). Cependant, 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. 
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 Objectifs 

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

productions lors d’ateliers cuisine permettra d’offrir aux résidents de l’Ephad des activités sources 

d’autonomie, de prise de responsabilité et de convivialité et partage. 

- 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) 
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2. Caractéristiques de la parcelle 

•Situation géographique : 

 

•Contexte géologique (carte au 1/50 000 BRGM)

 

Sur la carte géologique de Ribeauvillé, l’Hôpital et le Lycée Ribeaupierre sont localisés au sein de 

formations Trias notées t2 (Trias) correspondant à des terrains rocheux, tandis que le site du potager de 

l’Ehpad est situé sur les alluvions récentes notées Jy (Quaternaire). Le tableau suivant est un extrait de la 

notice de la carte géologique du secteur. 
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t2. Buntsandstein supérieur 
 Il comprend : 
 - à la base, les Couches intermédiaires ;  
- au sommet, le Grès à Voltzia. Le Buntsandstein supérieur, de par sa faible résistance à l'érosion, affleure mal ; il a 
cependant été identifié aux environs immédiats du village d'Aubure et au Schwartzenberg où il subsiste à la faveur de 
la zone effondrée d'Aubure. Il est également présent à la base de la colline située au Nord de Ribeauvillé. Les Couches 
intermédiaires (30 à 50 m) sont formées par une série de grès qui présentent des traits caractéristiques à la fois du 
Grès vosgien et du Grès à Voltzia. Ce sont des grès grossiers lie-de-vin foncé ou brunâtres, parsemés de nombreux 
nodules noirs d'oxyde de manganèse. Les grains de quartz teintés de violet en surface sont associés à des feldspaths 
blancs et à quelques très larges paillettes de muscovite. 

Jy. Cailloutis des cônes de déjections de la Fecht, de la Weiss, du Strengbach et de la Dreisam 
Les cônes de déjections sont largement étalés sur le piedmont vosgien au bord de la région affaissée. Leurs 
caractéristiques varient d'un cours d'eau à l'autre, en fonction de la nature lithologique des bassins et des conditions 
paléo climatiques qui régnaient dans ces bassins. Par exemple, le cône du Strengbach, à l'issue d'un bassin aux 
pentes très raides, est fort grossier et riche en blocs métriques. Les cônes de la Weiss et de la Fecht sont formés de 
cailloux et de sable, largement étalés, en bancs plus qu'en lentilles. Ils se prêtent, surtout celui de la Fecht, à 
l'extraction de matériaux de construction. 
 

• 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 ! 
 
 

  
Installation du linéaire de framboisiers 

 

Préparation de la future parcelle 
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3. Type de sol et entretien du sol 

. Caractéristiques du sol  (octobre 2015) 

Texture Argilo-limoneuse 

Formation géologique sous-
jacente 

Alluvions quaternaire 

- Epaisseur de sol (cm) 
-Horizons observés 
(au pénétromètre à main) 
 

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 

 

. Amendement et gestion des apports en eau 

Lors de la mise en culture (le 14 avril 2015), un apport de matière organique a été réalisé sous forme de 

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

- Masse totale épandue : 36 kg 

- Composition : Tourbe noire, tourbe blonde de sphaigne et argile volcanique 

- Matière organique/produit sec : 46% 

- Matière sèche/produit brut : 50% 

- PH : 5.8 

En ce qui concerne l’approvisionnement en eau, il est à signaler que l’arrosage manuel est complété d’un 

arrosage automatique durant l’été. 

. Suivi de l’évolution des caractéristiques du sol 

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

perméabilité) d’une part, et sur les caractéristiques biologiques (indice lombrics) 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 

Annuelle 
(janvier- 
février) 

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

Protocole Université 
de Rennes 
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. Cultures d’amélioration du sol 

Le bilan annuel permettra de définir les dates de semis et le type d’engrais verts retenus selon les objectifs 

des futures cultures (voir annexe 1). 

4. Suivi des cultures 

. 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 au travail mené en TPE (extrait ci-dessous), 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).  

Extrait du TPE « Comment les choix de productions influencent-ils la qualité des aliments ? » 
Elia REBETEZ &Louvaine FERRAND mars 2015 
∙ Justification nutritionnelle et écologique du choix des haricots secs (familles des légumineuses ou Fabacées) 
« Les protéines sont des molécules constituées d’une chaîne d’acides aminés.  Elles sont très importantes pour le 
bon développement de l’organisme mais aussi pour son bon fonctionnement. Elles sont nécessaires à la vie des 
cellules. Chaque type de protéine assure une mission spécifique dans l’organisme. Par exemple la kératine permet 
la constitution des cheveux, l’insuline régule le taux de sucre dans le sang, tandis que la mélanine colore la peau… 
Elles sont une source d’énergie dans l’alimentation, qu’elles soient d’origine animale ou végétale. Les viandes, les 
poissons, les crustacés, les mollusques, les œufs et les produits laitiers sont des sources animales riches en 
protéines tandis que les céréales et les légumineuses sont, elles,  de bonnes sources d’origine végétale.  
Les protéines végétales présentent un avantage sur celles d’origine animale car il faut moins de matière première, 
d’énergie ainsi que de surface agricole pour produire une même quantité de protéines. Par exemple pour produire 
1kg de protéines, on a besoin de 250m2 de surface pour élever la viande de bœuf contre environ 15m2 pour du soja. 
Surface en m2 nécessaire pour produire 1kg de protéine en fonction de l’origine des aliments. 

 
. Justification du choix d’une variété ancienne de haricot sec « Coco de Prage » 
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Résultats des dosages réalisés au laboratoire de SVT du lycée 
« Après nos recherches, nous nous sommes rendu compte que les critères pour sélectionner les semences (dans 
l’histoire de l’agriculture moderne) n’ont pas toujours été très favorables à la qualité des aliments ni à la santé des 
individus. Les anciennes variétés de haricots sont meilleures pour la santé car elles sont plus nutritives. En effet, 
elles contiennent moins d’eau donc plus de matière, de nutriments, de protéines,… Nous avons également vu que la 
sélection des semences a entrainé une raréfaction voire une disparition de certaines variétés qui possèdent 
pourtant de grandes qualités… 
Le jardin proposé aura pour but de préserver la biodiversité en participant au renouvellement et à l’augmentation 
des stocks de semences de plantes potagères peu connues ou en voie de disparition. Ici, il s’agira de la variété de 
haricots à écosser à rame, la Coco de Prague,  que  Kokopelli nous a confié dans le cadre du parrainage. » 
 

. Plan des cultures 

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

  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, l’occupation des différents secteurs était la suivante : 

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 
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. Calendrier des actions relatives à la mise en culture  pour l’année scolaire 2014 2015 

Date intervention participants 

Mardi 10 mars 

14h30-15h30 
Discussions quant au choix des plantes Les résidents et les élèves de TPE 

Du 15 au 30 mars 

Communication dans les classes autour 

du projet dans le cadre de la semaine 

d’alternative aux pesticides 

Les élèves de TPE 

Vendredi 20 Mars 

 

Atelier semis et préparation de la 

parcelle 

Les résidents et les lycéens 

volontaires (suite à la 

communication) 

Mardi 14 avril 

8h à 10h 
Rempotage des semis 

La classe de 1S1 (TP SVT Mme 

Segaux) 

Mardi 12 mai 

8h à 10h 
Plantation dans la parcelle 

La classe de 1S1 (TP SVT Mme 

Segaux) 

Période de 

développement  

(mai à octobre) 

Entretien et récolte 

(tenue d’un carnet de récolte) 
Les résidents 

De juillet à octobre 

(périodes de récolte) 
Ateliers cuisine Les résidents 

Octobre Récoltes des semences et entretien 
Les résidents et les lycéens 

volontaires 

Novembre 

Estimation de la productivité annuelle 

Envoi des semences de haricots à 

Kokopelli pour la conservation de la 

variété 

Les élèves de TPE 

Décembre, journée 

prévention du lycée 
Atelier cuisine 

Elèves du TPE concerné et les 

lycéens volontaires 

 

. Suivi de la productivité de la parcelle 

Le tableau suivant récapitule les cultures et leur développement pour l’année 2015. 

Haricot Coco de Prague (septembre 2015) 
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Tableau de suivi annuel de la productivité 

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 
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. Bilan 

Pour une première année de mise en culture, la productivité de la parcelle a été honorable tant 

qualitativement que quantitativement. Cependant, de nombreux points restent à améliorer : 

-Les semis n’ont pas pu être valorisés, les opérations de repiquage ont été insatisfaisantes et il faudra 

veiller, à l’avenir, à mieux encadrer ces pratiques. Cela passe par une formation adaptée en la matière. Un 

contact a été établi avec le Lycée du Pfixbourg afin d’assister à des travaux pratiques (personnel 

enseignant) au printemps 2016. 

- Les semis de salades devront être réalisés à plusieurs moments afin d’obtenir des plants durant toute la 

période de développement et non de manière ponctuelle comme ce fut le cas cette année (reste à définir 

qui prend en charge ce travail, résidents ou lycéens). 

- Seule la variété de tomates roses de chez Kokopelli a pu être plantée, une collecte de semences a été 

réalisée pour l’année suivant. Il faudra, à l’avenir veiller à récupérer les semences de l’ensemble des 

différentes variétés de tomates cultivées afin d’être autonome pour cet approvisionnement. Enfin, des 

poteaux de soutien (12 en tout) pour les tomates seront achetés pour l’an prochain. 

-La rhubarbe devra être replantée, un ou deux plants sur un autre secteur de la parcelle. 

- Un désherbage du linéaire de framboise devra être réalisé avant l’hiver ainsi qu’une taille des 

framboisiers et un apport d’une bonne épaisseur de bois fragmenté (broyat) pour limiter le 

développement des adventices. Des piquets de part et d’autre du linéaire seront installés pour maintenir 

les plants entre des fils de culture. 

- 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. 

 

5. 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.  

Quatre ateliers cuisine ont été proposés conviant en tout une quarantaine de résidents. Au « menu », 

beignets de courgette, spaghetti bolognaise et pâtissons farcis.  

De plus les tomates cerise des différentes variétés cultivées ont été proposées au réfectoire en apéritif 

collectif. Les salades ont également été servies à l’ensemble des résidents. 

   Repas festifs à l’Ehpad 
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. Au Lycée 

Seule la production de semences de haricots a été valorisée par les lycéens : participation à la 

conservation de la variété en réapprovisionnant les stocks auprès de Kokopelli et en gardant une partie de 

la production pour cultiver une surface plus conséquente l’année suivante. 

Pour la variété parrainée, 40 grammes de haricots de Prague ont été semés et 719g récoltés. Un quart de 

la récolte a été envoyé à l’association Kokopelli. Les semences conservées au lycée seront semées en 

partie au pot’âger et en partie sur la parcelle potagère du collège qui se joint à partir de la saison 

prochaine à l’action de conservation. 

 

Première récolte le 15 octobre 2015 (élèves de Terminale scientifique) 

Des ateliers cuisine et dégustation communs Ehpad/ lycée sont à l’étude. A noter qu’un atelier a déjà été 

organisé lors de la journée prévention du lycée en décembre 2014 : de bons moments de partage et de 

convivialité pour les lycéens comme pour les résidents. 

 

Atelier cuisine (Lycée/ Ehpad) décembre 2014 
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6. Perspectives d’avenir 

Une réunion bilan a eu lieu le 29 septembre 2015 avec l’ensemble des partenaires. 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 ont été listés et sont résumés dans le tableau suivant : 
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Propositions Intérêts Communications 
envisagées 

-Elargir la diversité des espèces cultivées pour 
la prochaine saison : Courgettes, concombres, 
tomates, poireaux, poivrons, aubergines, 
salades, haricots secs Coco de Prague 

-Diversifier les possibilités 
d’ateliers cuisine 
-Assurer des rotations de 
cultures 

- site du lycée 
-site de l’Ehpad ? 
- Semaine bleue 
-Semaine des 

-Accroître la surface de culture du haricot sec 
de conservation en le cultivant tout le long du 
mur (secteurs A1 à A6) 
. Préparer pour cela une trame de soutien à 
demeure en acacia 
. étudier la possibilité d’accroissement de la 
surface de culture au-delà de la parcelle : 
jardin au-dessus (parcelle de la mairie) ? 
potager du collège ? 

-Améliorer la démarche de 
conservation 
-Bénéficier d’une plus grosse 
production pour une utilisation 
alimentaire la plus 
gastronomique possible 
(valorisation de l’apport 
nutritionnel des légumineuses 
en association des céréales pour 
proposer une alternative aux 
protéines animales)  

alternatives aux 
pesticides 
- Journée 
prévention 
- Journée portes 
ouvertes ? 
... 

-Définir de manière anticipée d’une année à 
l’autre les ateliers intergénérationnels 
(profiter des occasions telles que la semaine 
bleue, la semaine des alternatives aux 
pesticides ou la journée prévention au lycée 
pour cette organisation) 

- La planification annuelle est 
indispensable (annexe 1) pour 
répondre aux différentes 
contraintes de fonctionnement 

 

-Assurer la cohérence du projet au travers 
d’une approche pédagogique progressive de la 
seconde à la terminale. Le jardin peut devenir 
un support direct d’investigations 
scientifiques qui permet d’explorer le thème 
« Enjeux planétaires contemporains » de 
manière concrète et transversale (annexe 2) 

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

 

 

 

 

ANNEXE : Calendrier prévisionnel annuel de gestion pour l’année scolaire 2015 

2016 et Inscription du projet dans les programmes du lycée 
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ANNEXE : Inscription du projet aux programmes de SVT du Lycée et prévisionnel 2015/ 2016 

Rappel : Extrait de la circulaire ministérielle du 2 février 2015 : 

« L'année 2015 représente une année charnière aux niveaux national et mondial en matière de développement durable. Elle 

sera dominée à la fois par la préparation de l'accueil par la France de la conférence des Nations Unies sur le changement 

climatique (Paris-Climat 2015 - COP 21), par la définition des nouveaux objectifs internationaux de développement durable et 

par les négociations internationales sur la biodiversité. 

Le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche souhaite impulser une nouvelle 

dynamique pour généraliser l'éducation au développement durable (EDD) dans les écoles et les établissements scolaires et 

conduire une politique exemplaire en la matière. 

Cette dynamique s'inscrit pleinement dans la stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable 
2015-2020 ainsi que dans la priorité donnée à la jeunesse, en sensibilisant les enfants dès leur plus jeune âge aux bonnes 
pratiques respectueuses de l'environnement et à la vie en commun sur une planète aux ressources naturelles limitées. 
 
Avec, en 2015, 12,3 millions d'élèves et 2,5 millions d'étudiants, près de 840 000 professeurs de l'éducation nationale et plus de 

91 000 enseignants dans l'enseignement supérieur, l'éducation nationale et l'enseignement supérieur représentent un levier 

essentiel pour mettre en œuvre la transition énergétique et écologique de l'ensemble de la société, dans une démarche 

globale de développement durable. » 

 Concerne les travaux sur le site du potager et les  temps de partage intergénérationnel 

 

Niveaux 

concernés 

Thèmes et contenus inscrits aux programmes Activités proposées aux élèves Calendrier 

prévisionnel 

(durée prévue) 

Seconde • Thème 2 Enjeux planétaires contemporains : énergie, sol 

Le sol : un patrimoine durable ? 

Contenus : 

Pour satisfaire les besoins alimentaires de l’humanité, l’Homme 

utilise à son profit la photosynthèse. L’agriculture a besoin pour 

cela de sols cultivables et d’eau : deux ressources très inégalement 

réparties à la surface de la planète, fragiles et disponibles en 

quantités limitées. Elle entre en concurrence avec la biodiversité 

naturelle. La biomasse végétale produite par l’agriculture est une 

source de nourriture mais aussi une source de combustibles ou 

d’agro carburants. Ces deux productions entrent en concurrence.    

Un sol résulte d’une longue interaction entre les roches et la 

biosphère, conditionnée par la présence d’eau et la température. Le 

sol est lent à se former, inégalement réparti à la surface de la 

planète, facilement dégradé et souvent détourné de sa fonction 

biologique. Sa gestion est un enjeu majeur pour l’humanité.    

Capacités : Modéliser, recenser, extraire et organiser des 

informations de façon à  

 - comparer la part de production de biomasse utilisée par l’homme 

et le total de cette production ;  

- établir l’inégale répartition de ces deux ressources. Comprendre la 

responsabilité humaine en matière d’environnement.   

- comprendre la formation d’un exemple de sol ;  

- relier végétation, climat, nature de la roche mère et nature d’un 

exemple de sol.   

Comprendre la responsabilité humaine en matière 

d’environnement. 

Comprendre les éléments d’un débat. Manifester un intérêt pour la 

vie publique et les grands enjeux de la société à l’échelle 

planétaire.   

Modéliser, recenser, extraire et organiser des informations afin de 

comprendre comment l’homme intervient sur les flux naturels de 

biomasse et les détourne partiellement à son profit. 

• TP inventaire de la 

biodiversité des lombrics sur la 

parcelle de potager 

. collecte, identification et 

comptage des lombrics selon la 

méthode proposée par 

l’Université de Rennes ; 

. suivi annuel de l’évolution des 

populations et interprétations 

selon les modalités d’entretien 
de la parcelle (l’objectif est 

l’optimisation de la biomasse du 

sol). 

Janvier /février 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Première S 

 

 

 

 

 

 

 

• Thème 2 - Enjeux planétaires contemporains- Nourrir 

l’humanité  
Le thème Nourrir l’humanité prolonge l’approche globale de 

l’agriculture conduite en seconde. Pour cela, il nécessite la 

présentation de quelques grandes notions concernant les 

écosystèmes et leur fonctionnement.  

Par comparaison, l’étude d’une culture permet de comprendre la 

conception, l’organisation et le fonctionnement d’un agrosystème ; 

TP sur le site avec les résidents 
(travail par petits groupes) : 

. collecte des dernières 

productions (haricots secs 

notamment) 

. entretien de la parcelle pour 

l’hiver 

. étude du sol (test de 

-Première 

quinzaine 

d’octobre  

(1 séance) 

 

. (réunion de 

choix et 

commande des 
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celle d’un élevage amène l’idée d’impacts écologiques différents 

selon les agrosystèmes. Enfin, ce thème permet de mettre en 

relation les pratiques alimentaires individuelles et les 

problématiques de gestion de l’environnement telles que les 

sciences de la vie et de la Terre permettent de les aborder 

scientifiquement. 

 

 

 

 

 

 

La production végétale : utilisation de la productivité primaire 

Contenus : 

Un écosystème naturel est constitué d’un biotope et d’une 

biocénose. Son fonctionnement d’ensemble est permis par la 

productivité primaire qui, dans les écosystèmes continentaux, 

repose sur la photosynthèse des plantes vertes. L’agriculture repose 

sur la constitution d’agrosystèmes gérés dans le but de fournir des 

produits (dont les aliments) nécessaires à l’humanité. Un 

agrosystème implique des flux de matière (dont l’eau) et d’énergie 

qui conditionnent sa productivité et son impact environnemental. 

L’exportation de biomasse, la fertilité des sols, la recherche de 

rendements posent le problème de l’apport d’intrants dans les 

cultures (engrais, produits phytosanitaires, etc.). Le coût 

énergétique et les conséquences environnementales posent le 

problème des pratiques utilisées. Le choix des techniques culturales 

vise à concilier la nécessaire production et la gestion durable de 

l’environnement.   

Objectifs et mots clés. Il s’agit de quantifier les flux d’énergie et de 

matière dans l’agrosystème de production végétale 

(qualitativement - polluants compris - et quantitativement). Cette 

étude permet de présenter les principes de la réflexion qui 

conduisent à une pratique raisonnée de l’agriculture.  

Capacités : Etudier un exemple de culture végétale pour montrer 

comment des techniques variées permettent une production 

quantitativement et qualitativement adaptée aux besoins. Faire 

preuve d’esprit critique en étudiant la conduite d’une culture quant 

à son impact sur l’environnement. Recenser, extraire et exploiter 

des informations, notamment sur le terrain, utiliser des bases de 

données et des logiciels pour comparer les bilans d’énergie et de 

matière (dont l’eau) d’un agrosystème de production végétale et 

d’un écosystème peu modifié par l’homme. Concevoir et réaliser 

un protocole pour mettre en œuvre une culture et analyser ses 

caractéristiques et/ou utiliser des logiciels modélisant une culture, 

ses bilans et sa gestion. 

La production animale : une rentabilité énergétique réduite 

Contenus : 

Dans un écosystème naturel, la circulation de matière et d’énergie 

peut être décrite par la notion de pyramide de productivité. Dans un 

agrosystème, le rendement global de la production par rapport aux 

consommations (énergie, matière) dépend de la place du produit 

consommé dans la pyramide de productivité.  Ainsi, consommer de 

la viande ou un produit végétal n’a pas le même impact écologique. 

Objectifs et mots clés. Il s’agit de faire comprendre que la 

production animale fondée sur une production végétale 

quantitativement abondante se traduit par un bilan de matière et 

d’énergie plus défavorable. 

Capacités : Recenser, extraire et exploiter des informations, utiliser 

des bases de données et des logiciels pour comparer les bilans 

d’énergie et de matière (dont l’eau) de différents élevages, et 

comparer production animale et production végétale. Faire preuve 

d’esprit critique en étudiant la conduite d’un élevage quant à son 

impact sur l’environnement 

Pratiques alimentaires collectives et perspectives globales  
Les pratiques alimentaires sont déterminées par les ressources 

disponibles, les habitudes individuelles et collectives selon les 

modes de consommation, de production et de distribution. Le but 

de cette partie est de montrer en quoi les pratiques alimentaires 

individuelles répétées collectivement peuvent avoir des 

conséquences environnementales globales. 

 

perméabilité, matière organique, 

PH, le suivi de la population de 

lombrics est assuré par une classe 

de seconde durant l’hiver) 

. relevé de productivité (tableau 

bilan et traitement des données) 

. atelier cuisine autour des 

productions et repas partagé 

avec les résidents 

 

 

 

• TP Mise en culture (avec les 

résidents) 

. semis  

. préparation des surfaces de 

culture 

. plantation 

. atelier cuisine et repas partagé 

avec les résidents 

 

 

 

 

 

•Visite d’exploitations agricoles 

en polyculture/ élevage (étude 

comparative des systèmes de 

production en AB et en 

conventionnelle) 

. Bilan des comparatifs 

(utilisation de l’eau des énergies 

fossiles, intrants, productivité et 

emplois générés par l’activité) à 

communiquer par affichage dans 

l’espace « EDD » au CDI + site 

du lycée  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Intervention en classe d’un 

diététicien :  
. faire le point sur nos habitudes 

alimentaires 

.étude comparative des aliments 

sources de protéines animales et 

végétales 

 

•TP cuisine végétarienne  

gastronomique (association 

EPICES + cuisinier) 

. mettre au point un menu qui 

servira de test à l’objectif « un 

repas végétarien par semaine » 

. préparer des supports de 

communication pour le 

réfectoire 

variétés du 1 

au 6 février) 

. semis 

dernière 

semaine de 

février par les 

résidents 

(penser aux 

radis !) 

 

 

 

-le 18 mars 

repiquage (1 

séance avec un 

groupe classe 

1S1) 

- le 29 avril 

pour les 

plantations 

(avec l’autre 

moitié de la 

classe) et repas 

le midi 

 

-Semaine des 

alternatives 

aux pesticides 

(du 20 au 30 

mars)- 1 séance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-avril (1 séance) 

 

 

 

 

 

 

 

-mai (1 séance) 
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Contenus : 

À l’échelle globale, l’agriculture cherche à relever le défi de 

l’alimentation d’une population humaine toujours croissante. 

Cependant, les limites de la planète cultivable sont bientôt atteintes 

: les ressources (eau, sol, énergie) sont limitées tandis qu’il est 

nécessaire de prendre en compte l’environnement pour en assurer 

la durabilité.    

Objectifs et mots clés. On cherche ici à mettre en relation les 

pratiques locales et leurs implications globales afin d’installer les 

bases de la réflexion qui conduit aux choix de pratiques. Il s’agit 

de montrer comment il est possible d’aborder la réflexion sur ces 

questions en termes de bilan planétaire.  

Capacités : Recenser, extraire et exploiter des informations, utiliser 

des bases de données et des logiciels pour comprendre : - l’impact 

global des pratiques alimentaires ; - la gestion de populations et/ou 

de peuplements naturels ; Recenser, extraire et exploiter des 

informations sur la variété des agro-systèmes mondiaux et leurs 

caractéristiques. Recenser et comparer différentes pratiques 

culturales, du point de vue de leur durabilité (bilan carbone, bilan 

énergétique, biodiversité, etc.). Recenser, extraire et exploiter des 

informations sur les recherches actuelles permettant d’améliorer la 

production végétale dans une logique de développement durable. 

Utiliser des systèmes d’information géographique(Sig) pour 

déterminer l’importance des besoins (énergie, matière, sol, etc.) de 

la production mondiale agricole actuelle (et son évolution récente). 

Terminale S • Thème 2 - Enjeux planétaires contemporains- Nourrir 

l’humanité  

La plante domestiquée 
 Les plantes (on se limite aux angiospermes), directement ou 

indirectement (par l'alimentation des animaux d'élevage) sont à la 

base de l'alimentation humaine. Elles constituent aussi des 

ressources dans différents domaines : énergie, habillement, 

construction, médecine, arts, pratiques socioculturelles, etc. La 

culture des plantes constitue donc un enjeu majeur pour 

l'humanité. Sans chercher l'exhaustivité, il s'agit de montrer que 

l'Homme agit sur le génome des plantes cultivées et donc intervient 

sur la biodiversité végétale. L'utilisation des plantes par l'Homme 

est une très longue histoire, qui va des pratiques empiriques les 

plus anciennes à la mise en œuvre des technologies les plus 

modernes. Bilan : sélection génétique des plantes ; génie 

génétique.  

 Contenus : 

La sélection exercée par l'Homme sur les plantes cultivées a 

souvent retenu (volontairement ou empiriquement) des 

caractéristiques génétiques différentes de celles qui sont favorables 

pour les plantes sauvages. Une même espèce cultivée comporte 

souvent plusieurs variétés sélectionnées selon des critères différents 

; c'est une forme de biodiversité. Les techniques de croisement 

permettent d'obtenir de nouvelles plantes qui n'existaient pas dans 

la nature (nouvelles variétés, hybrides, etc.). Les techniques du 

génie génétique permettent d'agir directement sur le génome des 

plantes cultivées.   

Objectifs et mots-clés. Il s'agit de montrer les différentes modalités 

d'action humaine sur les caractéristiques génétiques des plantes 

cultivées.   

Capacités : Comparer une plante cultivée et son ancêtre naturel 

supposé. Recenser, extraire et exploiter des informations afin de 

comprendre les caractéristiques de la modification génétique d'une 

plante. 

• Présentation de la démarche 

qui a amenée à la mise en place 

du potager de conservation par 

les élèves auteures du projet 

•Visite de site (laboratoire de 

recherche en sélection variétale, 

semencier et/ou exploitation de 

conservation des variétés 

anciennes) 

Travail sur les céréales et les 

légumineuses (fabacées) avec 

dégustation de pains et de terrines 

végétales. 

 

-mai (1 séance) 

 

 


