Retour vers la biodiversité
2020-2021 HORS-SERIE

Le journal officiel de la 6°7

Interview exclusive de
Bernard Verdeterre !

Les Éco-Dagueys ?

Patrick : Et les endogés qu'est ce
qu'on fait ? On les prévient ?
Bernard: Pas de soucis, ils vivent
confinés, toujours sous terre.

Qui sont-ils ? Que font-ils ?
Les écos-délégués se
mobilisent pour proposer des
actions !
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EDITORIAL

Biodiversité dans mon
établissement

L

e projet "Biodiversité dans mon établissement"
est un PEAC (Projet d'Éducation Artistique et
Culturelle) proposé par la DAAC de Bordeaux,
dans le domaine "Culture scientifique et EDD".
Les objectifs sont de sensibiliser les élèves à la
biodiversité locale et aux enjeux de sa
préservation, de mettre en œuvre une démarche
d’investigation en s'appuyant sur des dispositifs
de sciences participatives et d'impliquer les
élèves dans des actions citoyennes.
La classe de 6ème7 a mené ce projet tout au long
de l'année, en SVT (Sciences de la vie et de la
Terre) avec Mme Betato, et en EMI (Education aux
Médias et à l'information) avec Mme Coudret.

Malheureusement, le contexte sanitaire n'a pas
permis d'effectuer la seconde étape du protocole
des placettes de vers de terre, qui était
programmé le 27 avril, période de confinement.
La manifestation finale durant laquelle les élèves
devaient présenter leur travail lors du colloque
scientifique sur le campus bordelais a été
annulée.
Cependant, les élèves se sont énormément
investis pour produire ce magazine et rendre
compte de leur démarche. Nous les en félicitons !
Cette publication permet également de présenter
les actions engagées par les Éco-Dagueys cette
année.
Mme Coudret, professeure-documentaliste
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En lien sur le site du
collège, vous pourrez
découvrir le conte écrit
en AP français avec Mme
Besse, en lien avec les
projets "Biodivesité" et
"Lis et écris ta nature"
( liaison avec une classe
de CM2 de Savignac).
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Titre informatif: Recherche de la meilleure
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Mots-clés
Ver de terre
Matière organique
Protocole Vigie-Nature

Résumé
Les plantations du club
des écodagueys risquent
de dépérir, la terre du
collège n’est pas assez
fertile.
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Et si les vers de terre nous
aidaient ?
En suivant le protocole de la
placette à vers de terre,
saurons- nous quelle matière
organique séduit le plus les
BIOSCOOP - Juin 2021

anéciques,
épigés
et
endogés?
Nos résultats et conclusions
en période de covid dans
l’article.
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1. INTRODUCTION :
Au collège, nous cherchons à
enrichir la terre. Comment
faire ? Vous découvrirez dans
cet article comment notre
projet s’est déroulé et quels
sont nos résultats finaux.
Comment enrichir la terre
de notre collège (collège
les Dagueys) pour que nos
futures
plantations
poussent au mieux ?
Nous savons :
que la terre du collège n’est
pas assez fertile, mais que les
vers de terre, en tant que
décomposeurs de matière
organique,
pourraient
résoudre notre problème en
enrichissant le sol en
matières minérales.
Nous ne savons pas quelle
matière
organique
est
efficace pour « attirer » les
vers de terre.

Notre hypothèse est la
suivante : Nous pensons
qu’en ajoutant de la matière
organique le nombre de vers
de terre va augmenter dans
le sol.
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Quelle matière organique
est efficace pour attirer les
vers de terre ?
2. MATÉRIEL ET MÉTHODE :
Cette étude a été réalisée
par 6 groupes d’élèves de
6ème7
en
suivant
le
protocole de Vigie Nature
nommé la placette à vers de
terre.
Matériel à prévoir : Pour 6
zones de 1 m2 :
-Coupe bordure (s’il y a de
l’herbe)
- 24 piquets + ficelle + mètre
(pour délimiter les 3 zones)
-6 arrosoirs de 10 L + pomme
d’arrosage
- Des agitateurs (fouets de
cuisine par exemple)
- Eau : 120 L (deux fois 10 L
par m²) + pour le rincage
- 3.6 Kg (6x2x300 g) de
moutarde Amora fine et
forte
- Pinces plates et gants
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-Une bâche claire
l’identification
- Feuilles de terrain
- Bassine
- Appareil photo

pour

01 Positionner en ligne
trois
zones
d’échantillonnage de 1 m².
Choisir un espace homogène
et représentatif de la
parcelle (éviter les zones
piétinées). Les 6 zones de 1
m² à placer doivent être si
possible au centre de cet
espace et séparées de 6 m les
unes des autres.
02 Préparer la solution avec
des gants.
Pour chaque arrosage, diluer
dans un peu d’eau, avec un
shaker, 300 g de moutarde «
Amora fine et forte »
(marque
à
utiliser
obligatoirement pour éviter
tout biais dans le protocole).
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Verser dans un arrosoir,
rincer le shaker et ajouter 10
L d’eau.
03 Arroser chaque zone
avec 10 L de mélange de
manière homogène.
Pendant 15 minutes, récolter
les vers de terre qui
remontent à la surface
(uniquement dans la zone
délimitée). Stocker les vers
dans la bassine avec un peu
d’eau. Attention, il faut bien
attendre que le ver soit sorti
de sa galerie avant de le
récolter pour ne pas lui faire
mal. Éviter de piétiner autour
des zones.
04 Au bout de 15 min,
verser à nouveau 10 L de
mélange.
Récolter encore pendant 15
minutes tous les vers. Si les
individus continuent à sortir
au bout d’un quart d’heure,
retarder
le
deuxième
arrosage et ramasser les vers
en priorité.
05 Étaler les vers sur une
surface de couleur claire
(bâche par exemple).
Les déterminer l’aide de la
fiche d’identification et les
séparer selon les 4 groupes.
Compter les individus par
6

groupe et reporter les
résultats sur la feuille de
terrain.
06 Rincer les vers dans de
l’eau. Puis les remettre à 2 m
environ de la zone où la
moutarde a été versée.
07 Préparer 6 nouveaux
carrés.
08 Etaler les différents
types de matière organique
sur les 6 nouveaux carré.
Etaler du fumier, des feuilles
très sèches et de la paille, du
sang séché et de la corne
broyée, du compost végétal,
du compost végétal et
animal,
de
l’herbe
fraichement coupée.
09 Deux mois plus tard,
refaire les étapes 2 à 6 pour
comptabiliser le nombre de
vers dans chaque carré.
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3. RÉSULTATS :
Nombre de vers de terre
comptabilisés sur nos carrés
témoins : sans ajout de
matière organique
Carré 1 : 3
Carré 2 : 16
Carré 3 : 22
Carré 4 : 32
Carré 5 : 28
Carré 6 : 8
Nombre de vers de terre
comptabilisés sur nos carrés
tests : avec ajout de matière
organique
Ajout d’herbe fraiche coupée
Carré 1 : indéterminé
Ajout d’herbe sèche et paille
Carré 2 : indéterminé
Ajout de compost végétal
Carré 3 : indéterminé
Ajout de compost animal et
végétal Carré 4 : indéterminé
Ajout de fumier Carré 5 :
Ajout de poudre d’os broyé
et de sang séché Carré 6 :
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4. DISCUSSION :
Sur nos carrés témoins, le
nombre de vers de terre
comptabilisés variait d’un
facteur 10 (de 3 à 32) ; le
nombre moyen de vers de
terre était de 19 vers/m2. Ce
nombre moyen est faible
notamment si on le compare à
une prairie (39 vers /m² en
moyenne dans une prairie). Le
sol du collège est donc peu
riche en vers de terre ;
l’enrichir en vers semble être
une bonne idée, ce sont les
auxiliaires du jardinier. Deux
mois plus tard, en raison du
covid et du collège à distance,
nous n’avons pas pu recompter
le nombre de vers de terre
après avoir répandu la matière
organique.
Quand
nous
sommes retournés au collège,
au mois de mai, nous ne
pouvions plus réaliser les
mesures dans les conditions
du protocole. Le protocole dit
que les relevés ne peuvent
être faits qu’entre les mois de
janvier et avril. Nous n’avons
donc pas pu comparer l’effet
des épandages de matière
organique sur les populations
de vers de terre.
Cependant, la très grande
disparité au niveau du nombre
de vers par carré aurait pu
gêner
l’interprétation
des
résultats, il faudrait travailler
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carrés témoins qui contiennent
des nombres proches de vers de
terre. De plus, peut être que
seulement 2 mois d’épandage de
matière organique n’auraient pas
été suffisants pour voir son effet,
une période d’étude plus longue
serait plus intéressante.
5. CONCLUSION
Les élèves de 6ème de l’année
prochaine ont du travail : ils
pourront reprendre le protocole
en augmentant la durée des
épandages de matière organique
et en sélectionnant des carrés
témoins avec des nombre de vers
de terre voisins. Le virus du
covid, les vers de terre et les
élèves de 6ème ne sont pas
bons amis ; le virus du covid est
prié de laisser les élèves de
6èmes étudier sereinement les
annélides !
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BIODIVERSITÉ DANS MON ÉTABLISSEMENT

Le protocole en photos
Nous avons choisi un espace homogène représentatif de
la parcelle (éviter les zones piétinées), nous avons
2
délimité des carrés de 1m .
Notre équipement : arrosoir, griffoir, rubalise et piquets,
moutarde, shaker, eau, gants, documents de travail ,
pince, bassine.

Notre équipement
CC By SCoudret

Nous avons dilué dans un
shaker avec un peu d’eau 300
grammes de moutarde
« Amora fine et forte », que
nous avons mélangés à 10
litres d'eau dans un arrosoir.
Chaque parcelle a été
arrosée.

Délimitation des
carrés, arrosage et
ramassage des vers
CC By SCoudret

Article de
Justin
Luca
Annah
Mathys
6°7
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Nous avons attendu 15 minutes, le temps que
les vers de terre, irrités par la moutarde,
remontent. Ensuite, nous les avons attrapés à
l’aide d’une pince.
S'ils continuaient de sortir de terre nous
retardions le deuxième arrosage.
BIOSCOOP - Juin 2021
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Découvrez notre protocole en vidéo en vous rendant sur ce lien :
https://www.youtube.com/watch?v=HSHnT3yHwu0
ATTENTION !!! Nous avons attendu que les
vers soient bien sortis de terre pour les
récolter sans leur faire mal. Nous avons
évité de piétiner autour des zones. Nous
avons récolté encore pendant quinze
minutes tous les vers qui sortaient.
Nous avons stocké les vers de terre dans
une bassine avec un peu d’eau.
Puis nous les avons déterminés à l’aide
d’une clé de détermination et nous les
avons classés en quatre groupes.
Une clé de détermination est un outil
permettant d'identifier une espèce vivante
(animale ou végétale).

Vers de terre récoltés. CC By SCoudret

Elle est basée sur des caractères
morphologiques (aspect, forme du corps)
observables.
Nous avons compté les individus de chaque
groupe et nous avons reporté les résultats sur
la feuille de terrain.
Enfin, nous les avons relâchés à environ 2
mètres plus loin de la zone où la moutarde a
été versée.
Puis sur chaque carré, nous avons épandu un
type de matière organique différente.

Feuille de terrain
CC By SCoudret
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Quelle matière organique attirera le plus les vers de terre ?
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Sur le 1er carré, nous avons épandu de l'herbe fraîchement
coupée.

Sur le 2ème carré, des feuilles sèches et de la paille.

Sur le 3ème , compost végétal.

Sur le 4ème, compost végétal et animal.

Sur le 5ème, fumier du cheval de Jade.

Sur le 6ème, poudre d'os broyés et sang séché, pesée par Emma,
Lina .
BIOSCOOP - Juin 2021

10

BIODIVERSITÉ DANS MON ÉTABLISSEMENT

11

BIOSCOOP - Juin 2021

11

INTERWIEW

Patrick LangousteBonjour,comment vous appelez-vous ?
Bernard Verdeterre- Bonjour, je
m'appelle Bernard Verdeterre
Patrick Langouste- Pouvez-vous
nous dire ce qui vous pousse à faire
votre métier de décomposeur?
Bernard Verdeterre- Ce qui me
pousse à faire ce metier de vers, c'est
de me sentir utile pour la planète et
pour tous mes amis d'espèces
différentes.
Patrick-En quoi êtes vous utiles ?
Bernard-Nous, les vers de terre, nous
représentons la première biomasse
animal terrestre: on estime qu'il y a une
tonne de vers par hectare. Notre rôle
est primordial : nous creusons des
galeries ouvertes à la surface du sol
favorisant ainsi l'infiltration d'eau. Ces
galeries permettent aux racines des
végétaux de grandir et d'accéder plus
facilement à l'eau et au dioxygène
contenu dans le sol. Pour nous nourrir,
nous fragmentons et enfouissons des
végètaux morts. En les avalant et en les
digérant, nous participons à leur
décomposition. Nos excréments sont
riches en éléments nutritifs qui seront
utilisés par les végétaux pour leur
croissance.
Patrick- Combien êtes vous sur Terre
?
Bernard-Nous sommes aujourd'hui
près de 7000 espèces dans le monde,
soit 150 vers par m2.
Patrick- Quels sont vos plus grands
prédateurs?
Bernard- La taupe : niveau de danger
9/10 ,elle nous attaque par surprise,elle
vit dans la terre comme nous. Et puis il
y a le danger extrême 1000/10...
Rien que son nom me donne la chair
de poule...LE MERLE !!
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DRINGGGG! DRINNGG! DRINGG!!
Bernard- Veuillez m'exuser j'ai un appel
de la Centrale.
Allo, que se passe t'il sergent Jean
Pôle?
Sergent J-P- Allo ! Nous avons un
code rouge!!!!!!
Bernard- QUOI!!! Rentrez tout le
monde sous terre, protégez les
juvéniles, dites aux épigés de rentrer et
aux anéciques de redescendre par leurs
galeries verticales ! J'ARRIVE !
Patrick-Qu'y a t'il?!
Bernard-Nous avons un code rouge!
Patrick-Qu'est ce qu'un code rouge?
Bernard-Les vers plats nous attaquent!
Patrick-Qui sont les vers plats ?!
Bernard-Ce sont les soldats du merle !
Patrick-Et les endogés qu'est-que ce
qu'on en fait ? Est-ce qu'on les prévient
?
Bernard-Pas de soucis, ils vivent
confinés, toujours sous terre, ils ont la
jaunisse. Sur ce, je dois vous laisser.

Dessin original

Bernard, un ver de terre pas ordinaire.
Une interwiew exclusive de Bernard
Verdeterre !
Découvrez ces aventures extraordinaires et
des informations jamais révélées auparavant.
Lina Abram, Chloé Sarrailla,
Gabin Dedieu-Elie
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Publi-communiqué de Rafaël Ochotorena-Alzugaray et Lucien Depres
Dessin original de Rayan Carrau, 6°1

Une vie facile pour les vers?

Verdoux la crème miracle!!!

Un humain c'est si pratique

Ceci est un message à tous les vers de terre.

Vous aimeriez être né dans un composteur
mais vous êtes dans une mauvaise terre fade
et filandreuse?

Vous en avez marre que les humains
polluent votre terre avec de la moutarde qui
vous irrite l'épiderme ?
Utilisez notre crème verdoux!
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Utilisez un humain, il se fera un plaisir de
vous nourrir abondament dans son
composteur et vous lui donnerez de l'engrais.
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POÉSIE

Le ver de terre
dans tous ses états

Poésies originales de Margaux Pujos et Alice Treillie.
Dessins originaux de Margaux Pujos, Alice Treilli, Raphaël
Ochotorena-Alzugaray et Enzo Aimmir-Clemente Enzo
14

BIOSCOOP - Juin 2021

14

Et si c'était...
Un petit endogé
Un anécique à tête rouge
Un anécique à tête noire
Ou bien un épigé

ACROSTICHE
Ver de terre
Etre-vivants
Réseau alimentaire
Décomposeur
Epigé
Terre
Endogé
Racines
Ruisseau
Eau

Ecoute-le
Nuage
Docile
Oublié
Gagné
Emerveillé
Nature
Agile
Terre
Utilement
Rare
Etre-vivants
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Décomposeur
Es-tu là ?
Chouette
Ou
Magnifique
Potager
Or
Suis-moi
Ecrivons
Un
Rêve

Eloigne-toi
Par terre
Imagine
Germe
Epigé
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C'est peut-être...
La lettre V
Un pneu de vélo crevé
Un serpent qui a pris un coup de soleil
Ou bien un Anécique à tête rouge

Le ver de terre
Il a mis tant de temps
Pour sortir de terre
Il avance doucement
Sur la grosse pierre
Il mettra tant de temps
Pour entrer sous terre
Alors soit gentil
N'écrase pas
Le petit ver de terre

C'est peut-être...

Les feuilles colorées

Un haricot au beurre
Le crochet d'un pirate
Un brin d'herbe sèche
Ou bien un endogé

Le ver de terre
Mange des feuilles mortes
Par terre
Des feuilles rouges, jaunes et vertes
Miam,miam que c'est bon !

16
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Cherche ce qui est caché..
sous terre,
sous la pierre
ou peut-être sous les racines
tu trouveras sans doute
un ver de terre

As tu aperçu ?
La tête annelée d'un épigé
Les turricules au bout de leurs galeries
Leurs corps tout mou
Leurs queues aplaties quand il avance
et leur petite taille

Et si j'étais...
Une baleine, je nagerais
dans l'eau,
Un livre, je raconterais de
belles histoires,
Une célébrité, je
marcherais sur le tapis
rouge,
Mais je suis un ver de
terre, j'aide la vie et j'en
suis fier

Le jeu du marabout
ver de terre - terre de feu - feudataire - terreau - eau de
vie - vigilance - ancien - intelligent - gentil - tiers monde - deux
verre
17
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COLLÈGE

Le logo du collège des Dagueys
POURQUOI CE LOGO ?
Le logo du collège a été crée le 22
juin 2010. Une infographe est venue
pour réaliser ce projet. Le bleu du
logo du collège des Dagueys
représente le lac, les feuilles
représentent des feuilles de livres, la
lettre D sur le logo est le D des
Dagueys.

LA LIBELLULE, MASCOTTE DU
COLLEGE LES DAGUEYS
Près du collège, au bord du lac, on peut
observer de nombreuses libellules.
Les élèves en ont fait une mascotte, elle
montre la liberté des élèves qui prennent
leur envol, en étudiant lors des 4 années
du collège. La mascotte a été imaginée à
la même date que le logo.
Sacha Dumas-Deryckére
Csernak

18
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et

Jade
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INTERVIEW

Le collège de l'avenir ?
Un collège plus vert, plus
écologique, plus naturel !

Le collège des Dagueys a obtenu en 2020 le label
E3D.
Toutes les personnes interviéwées semblent être
concernées par la question du développement
durable et souhaiteraient vivre dans un
environnement sain.

Nous avons posé quelques
questions aux personnes de
l'administration.
:
Mme
Garotte,
principale
du
collège, M Peruch, principal
adjoint,
Mme
Farahi,
directrice de la Segpa, M
Salim, gestionnaire.
Etes vous pour la biodiversité
au collège ?
Oui, car c'est important pour
la préservation de la planète,
pour les abeilles... il faudrait
rajouter des haies, des
jardinières.
Pensez-vous qu'il faut plus de
végétation au collège ?
Oui car ce serait un nid pour
la faune et la flore pour
améliorer
le
cadre
et
ameliorer
les
échanges
19

les échanges thermiques.
Pensez-vous qu'il faut faire
un potager au collège ?
Oui, pour montrer aux élèves
comment poussent les fruits
et les légumes. Et on pourrait
avoir des herbes aromatiques
pour les salades de la
cantine.
Est-ce que vous voulez moins
de déchets à la cantine ?
Atteindre le 0 déchet à la
cantine serait super. Pour
cela il faudrait de la vaisselle
réutilisable (uniquement des
choses lavables et pas
jetables). Il faudrait que les
usagers mangent tout ce
qu'ils
prennent
et
compostent
les
restes
alimentaires.
BIOSCOOP - Juin 2021

Que faites vous des déchets
?
Nous faisons du tri sélectif
(poubelles séparées pour le
papier, les aliments, etc).Les
déchets sont envoyés au
centre de tri de Saint-Denis
de Pile (SMICVAL).
Est-ce que vous voulez que
les déchets de la cantine
soient
donnés
à
un
partenaire ?
Oui, avec une convention.
Cela permettrait d'éviter
gaspillage.
Comment est né le club "éco
dagueys"? Pourquoi ?
C'est une réflexion menée
dans le cadre du label
dévelopement durable du
collège, obtenu en 2020.
19

Dessin original de Gabin Dedieu

Quel serait votre collège de rêve du point de vue du
dévelopement durable ?
De nombreux élèves et professeurs ont accepté de nous donner
leur vision du collège idéal, respectueux de l'environnement.

Nous avons retenu qu'il fallait plus
de végétation, un compost, un
potager qui produit de la nourriture,
des ruches, des bouteilles non plus
en plastique mais à partir d'algues
ou en verre, des panneaux solaires,
un poulailler, faire attention à la
consommation d'eau et d'électricité,
gaspiller moins à la cantine, gaspiller
moins de papier, avoir des tablettes
(chrome book) au lieu des feuilles en
papier, arrêter de détériorer les
arbres du collège,

20
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ne plus jeter les déchets par terre,
avoir
davantage
d'énergies
renouvelables, supprimer un grand
nombre de photocopies, sensibiliser
les élèves, avoir plus de poubelles
dans la cour, des bâtiments en bois,
une cuisine bio et locale, un collège
à haute qualité environnementale et
autosuffisant en électricité.

Emma
Dusan-Jaudeau,
Come, Julia Campaner

Loane
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EXPOSITION

Les pesticides, c'est pas automatique!
Cette exposition, installée au collège le
01/06/2021, a permis de nous faire
comprendre que les pesticides * ne sont
pas bons pour la santé de l'être humain
ni pour la planète.

La beauté cachée
des vilaines
Cette
maquette
nous
apprend que dans notre
potager les végétaux qui
poussent sans qu'on les
plante ne sont pas nuisibles
aux légumes. Parmi ces
plantes, il y avait : mouron
des oiseaux, véronique des
Perse , lamier pourpre...

Labygraines
Cette activité nous
faire comprendre les
CONTRE et les POUR
de la plante.
Ex: le basilic associé
à la tomate : POUR
un meilleur goût et
CONTRE le parasite
nommé mildiou.
21

Un paillis sensationnel
Ici, il fallait plonger la main dans des trous et
deviner ce qui était dedans puis découvrir les
avantages de ces matériaux naturels.
Ex : La paille aux pieds des légumes permet aux
plantes de se réchauffer pendant l'hiver .
BIOSCOOP - Juin 2021
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Cette activité explique ce qui
est essentiel au jardin et
pourquoi ? ex: l'eau. Elle est
indispensable mais doit être
économisée. Le paillage
permet de conserver
l'humidité.

Adorable petites bêtes
Cette activité montre de
quoi se nourrissent les
animaux et quels sont leurs
habitats.

Armoires aux
alternatives
Dans ces
armoires, on
trouve des
persticides
naturels, des
solutions pour
lutter contre
les nuisibles
sans utiliser de
produits
chimiques.
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* Pesticide = substance
utilisée pour lutter contre
des organismes considérés
comme nuisibles.
Rassemble les insecticides,
les fongicides, les
herbicides et les
parasiticides.

Lucas Fournier
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Dessin original de Mélissa Paternaud
Article de Mélissa Paternaud et Tony Berteau, 4ème

LES ÉCO-DAGUEYS :
La solution collégienne contre le changement climatique
Notre collège a obtenu le
label académique « E3D »
en mai 2020. Le rectorat de
Bordeaux accorde ce label
aux établissements qui
agissent en faveur du
développement durable.
Cette année, les écosdélégués se mobilisent
pour proposer des actions !
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Nous avons posé des questions
à Mme Coudret, Mme Lotodé et
Mme Castillo qui encadrent
cette action.

le collège afin d’améliorer les
conditions environnementales.

De quoi s’agit-il? A quoi ça
sert?

Les Eco-Dagueys se retrouvent
dans un club le mardi de 13h à
14h au CDI. Les responsables de
l’atelier sont Mme Coudret,
professeure-documentaliste,
Mme Lotodé , professeure de
Physique-Chimie, Mme Castillo,
d’ EPS et Mme Zerbib, CPE.

Les Eco-Dagueys sont des écodélégués, c’est-a-dire des élèves
engagés pour le développement
durable, qui proposent des
actions dans

BIOSCOOP - Juin 2021

Comment font-ils?
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LES ÉCO-DAGUEYS EN ACTION

Label E3D accordé au collège en mai
2020

Les Eco-Dagueys sont 20
élèves de 6ème et de
5ème qui réfléchissent
ensemble pour proposer
des ctions.
Il s’agit pour les EcoDagueys de sensibiliser
les élèves et les adultes
en mettant en place des
projets en lien avec les 17
ODD, objectifs de
développement durable.
Le développement
durable ne se limite pas à
la protection de
l’environnement, il vise
aussi une société plus
juste en luttant contre la
pauvreté, pour l’accès à
l’éducation pour tous,
pour l’égalité entre les
sexes.
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Quelles actions concrètes
sont envisagées ?
A ce jour plusieurs projets
sont en cours de réalisation :
- un programme de recyclage
des instruments d’écriture
usagés

BIOSCOOP - Juin 2021

- l’ installation d’un potager
- la lutte contre le gaspillage
alimentaire à la cantine
- la réalisation de vidéos sur
17 ODD.
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LA PAROLE AUX ÉCO-DAGUEYS
Les principales envies des
Éco-Dagueys ?
Kéolienne a décidé de changer le
monde, Kristen souhaite des actions
contre la pollution, Audrey veut lutter
contre le réchauffement climatique,
Luna regrette que l’homme fasse du
mal à la nature, Amandine a intégré cet
atelier pour "changer le changement
climatique", Antonin veut agir pour
l’environnement car c’est un sujet qui
lui tient à cœur, Justin a décidé d’aider
la planète,

Les Eco-Dgueys, avril 2021. CC
By CDIDagueys

Louis veut protéger la nature, Lucien,
Rayan et Charlotte veulent aider à
préserver l’environnement, Thibault
veut faire attention à la planète,
Manon veut sensibiliser les collégiens,
Loane et Emma veulent protéger la
planète de la pollution, Lucas pense à
l’avenir des autres, Lina veut plus de
verdure.

Le logo des Eco-Dagueys 2021

25

BIOSCOOP - Juin 2021

25

COLLEGE ENGAGÉ

Je m'appelle Justin,
je suis en 6ème et je me
présente en tant qu'Ecodagueys pour vous représenter
et faire un bon geste pour
notre planète. Je m'engage à
partager toutes mes idées et à
écouter les vôtres. Je ferai
tout ce que je peux pour la
préservation de la Terre et
des personnes qui la peuple. Je
développerai vos idées au
maximum, je les attends avec
impatience.
Votez pour moi!

Bonjour à tous,
je m'appelle Antonin et je me
présente en tant qu'Ecodagueys. Pourquoi voter pour
moi? Voter pour moi, c'est
voter pour un sujet qui me
tient à cœur (les ODD) et pour
l'avenir de la planète. Notre
groupe pourra essayer de
sauver la Terre car nous
pouvons faire la différence !
Il ne suffit que d'un signe pour
que les autres nous suivent. Ce
qui fait la différence, c'est que
nous tous sommes là pour une
idée commune (celle de sauver
la Terre) et pour moi, la Terre
est une poubelle : Cela doit
changer! Comptez sur moi pour
faire passer vos messages.
VOTEZ POUR MOI !
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Bonjour, je m'appelle Kéoliene
et je suis en 5°5. Je me
présente comme déléguée pour
les Eco-dagueys car je suis
prête à être votre porteparole tout au long de l'année
et je serai là pour vous
écouter et faire connaître nos
idées. Personnellement, le
respect de l'environnement et
l'égalité me touchent
énormément.
JE SUIS Amel,
Je voudrais être élue déléguée
de notre club Eco-dagueys car
je veux vous représenter tout
au long de l'année et aider
notre planète.Je ne serai pas
timide quand il faudra parler de
notre projet lors d'un conseil.
VOTEZ POUR MOI! Mon projet :
Ne pas gaspiller la nourriture.
Par exemple, limiter le pain car
les élèves en prennent (au
moins 5!) et n'en mange qu'un et
après ils jettent le reste
donc ils gaspillent.

Justin et Antonin,
respectivement suppléant et
délégué des Eco-Dagueys.

Les professions de
foi des Eco-Dagueys
élus.

BIOSCOOP - Juin 2021
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Un potager au collège
C'est le projet porté par Lucien, Thibaut, Rayane et Louis, tous quatre Eco-Dagueys.
Après une longue phase de préparation, les premières plantations démarrent !

Mardi 18 mai 2021, malgré le temps pluvieux, les garçons ont mis les mains dans la
terre. Accompagnés par Bruno Ricaud, agent de maintenance des bâtiments et
entretien des espaces verts au lycée Jean Monnet de Libourne, passionné de
jardinage et armé de semis, ils ont planté nos premiers légumes .

27
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Les semis de Bruno : diverses espèces de tomates, petits
concombres, artichauts

Les aromatiques : romarin et thym

Les bacs préparés

Les rempotages

Les plantations

Oigon, persil, romarin, thym

BIOSCOOP - Juin 2021
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Aider en recyclant

Affiche réalisée par les élèves
CC By SCoudret

Installation joyeuse des boîtes dans les salles
CC BY SCoudret

Plus d'informations sur le programme
TerraCycle :
https://www.terracycle.com/fr-FR/
brigades/brigade-des-instrumentsdecriture
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Toutes les salles de classe
sont désormais équipées de
boîtes où déposer vos
stylos usagés.
Cette
collecte,
en
partenariat avec le lycée
Max Linder, permettra
d’aider l’association « Kids
sans frontière » qui
soutient une école du
Sénégal.
Cette collecte fait partie
d'un
programme
de
recyclage "Terra Cycle".
Ce programme offre 1 point
TerraCycle® par instrument
d’écriture envoyé.
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Les points n'étant attribués
que si le colis atteint le
poids minimum de 20
kilogrammes, nous
associons notre effort à
celui de Max Linder.
Les points TerraCycle® sont
crédités sur le compte des
membres du programme
(Max Linder) . Le nombre de
points crédité est défini en
fonction du poids total de
l’envoi.
1 point TerraCycle® vaut 1
centime d’euro.
Une fois crédités, les points
peuvent se convertir en
dons pour l’association ou
l’école choisie par le
détenteur des points : Kids
sans frontière.
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Nous aidons une école au Sénégal

Voici les bureaux dans la salle de classe

Voici les enfants de Diouroup au Sénégal.

Voici l'école Diegane Dibo

Diourup : communauté rurale du
Sénégal située à l'ouest du pays, au sud
de Dakar. Elle fait partie de
l'arrondissement de Tattaguine, du
département de Fatick et de la région
de Fatick.
Dakar est la capitakle du Sénégal.
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"Kids sans frontiéres"
existe depuis
septembre 2020. Son siège
est situé à Saint Martin du
bois en Gironde (33). Kids
Sans Frontière est
une petite association
humanitaire qui a pour but
d'améliorer les conditions
de scolarisation des
enfants dans le monde.
Le premier projet de
l'association est d'aider la
réhabilitation de l’école
Diegane Dibo Diouf à
Diouroup au Sénégal.
L’école est située à 1h30 au
sud de Dakar. Elle compte
630 élèves.

BIOSCOOP - Juin 2021

De quoi cette école a-telle besoin ?
- rénover les salles de
classe,
- acheter du matériel et des
fournitures scolaire,
- donner accès à la lecture
aux élèves en dehors des
cours,
- sensibiliser les enfants à
l’écologie et la gestion des
déchets
- réaliser divers
aménagements comme un
potager, des plantations
pour avoir de l'ombre, des
bancs pour s'asseoir dans la
cours...
Emma Dusan, Loane Come,
Julia Campaner
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ZÉRO DECHET

Les poubelles de la cantine

LAMELYTE RATHIER Kristen, OUANKPO Kéolienne, ROUX
Audrey, TOUCHARD--GOUGE Luna, MUNOZ Esteban

Le 22 juin, une journée
spéciale dédiée au
Développement durable
est organisée au collège.
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Matinée pour les Eco-Dagueys :
-Réalisation de plans et choix de
plantes pour développer le potager
et les espaces verts du collège, avec
l’aide de M. Bruno Ricaud, agent de
maintenance des bâtiments et
entretien des espaces verts au lycée
Jean Monnet).
-Tournage du mini-reportage sur les
17 ODD.
Midi pour tous les emipensionnaires :
Repas zéro déchet organisé par le
groupe d’Éco-Dagueys de 5ème et
M. Feytou (chef de cuisine).
Après-midi pour les 6°3, 6°7, 5°5 :
-Ramassage de déchets autour du lac
des Dagueys, avec le club d’aviron de
Libourne, voisin du collège.
- Découverte du milieu naturel autour
du lac des Dagueys, avec M.Bouffard
(club d’aviron).
- Découverte de l’aviron, en
partenariat avec Mme Lucie Lyat,
sportive de haut niveau et
responsable jeunesse du club d’aviron
de Libourne.
-Goûter Zero déchet offert par le
collège
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Nous sommes le groupe
« lutte contre le
gaspillage alimentaire »
du club « Eco-Dagueys ».
Cette année, après avoir
participé à la commission «
pause méridienne » , nous
proposons comme action :
- un repas « zéro déchet » à
thème qui aura lieu le mardi
22 juin 2021.
- une action de pesée des
déchets à la cantine du 14
au 18 juin pour voir si l'on
relèvera notre défi du «
zéro déchet » le 22 juin .
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