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Edito 
 

       Pour cette nouvelle année, Scoopy et son équipe 
rassemblent 40 élèves inscrits de la 6ème à la 3ème. Dans ce 
24ème numéro, ils vont vous parler du collège bien sûr avec les 
clubs solidarité et chorale, la plantation d’une haie avec les 
élèves du club nature,  mais aussi de sport avec de l’escalade 
et du squash et de la solidarité avec la course contre la faim, le 
Téléthon et les Virades de l’espoir. Vous découvrirez 
également une visite de FR3 ou de la chapelle de Ronchamp 
par nos journalistes. Vous retrouverez enfin des critiques de 
BD, romans et films…. Et d’autres sujets encore. 
Toute l’équipe vous souhaite une bonne lecture et de bonnes 
fêtes de fin d’année !!! 

Quentin Lamy 
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Aux arbres, collégiens !  
  
Un beau projet, aux dimensions 
environnementale, culturelle et 
interdisciplinaire, a pris forme le 
lundi 28 novembre 2011, au sein 
de notre collège, plus précisément 
autour des espaces sportifs : des 
arbres et arbustes ont été plantés ! 
Cette action s’inscrit dans l’opéra-
tion « Plus d’arbres, plus de vie ». 
Elle a été initiée par madame Es-
quirol-Paquerot, professeure de 
Sciences de la Vie et de la Terre. 

 

 
Suite en page 2 

 

             Le journal venu d’ailleurs  
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Après quelques coups de pelle symboliques, arrosage ! 
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A  la   une 

2 

Scoop : Comment ce projet a-t-il 
vu le jour ? 
 
Mme Esquirol-Paquerot : Ce projet est 
né d’un constat, que nous avons fait 
avec les élèves, suite à une sortie 
dans l’enceinte du collège, à savoir 
que dans notre environnement 
proche, il y avait une présence 
humaine importante, mais qu’une 
toute petite place était laissée à la 
végétation. 
Nous avons donc réfléchi à ce qui 
pourrait être fait pour remédier à 
cela, et naturellement, l’idée de 
planter des arbres a germé dans 
l’esprit de chacun. Et ce, d’autant 
plus que l’année 2011 a été 
proclamée Année Internationale des 
forêts par l’Organisation des Nations 
Unies. 

 
Scoop : Comment êtes-vous 
passés de cette idée à la 
réalisation ? 
 
Nous avons donc recherché une 
action, qui nous permettrait de 
sensibiliser tous les élèves de 6° du 
collège, sur le thème de la forêt, en 
mettant en avant que celle-ci est 
précieuse pour l’humanité, mais 
également qu’elle représente un enjeu 
majeur pour la biodiversité et la lutte 
contre les changements climatiques. 
D’où notre par t ic ipa t ion à 
l’opération « Plus d’arbres, plus de 
vie » qui a été lancée par la 
Fondation pour l’Education à 
l ’Environnement en Europe, 
l’Interprofession Nationale France 
Bois Forêt, Toyota France et les 
Editions Nathan. 
 

 
Scoop : Quel est le but de cette 
opération ? 
 

l’objectif est de transmettre aux 
générations futures la connaissance 
et le respect de ce précieux 
patrimoine. 
 
Scoop : Une fois l’opération 
choisie, que s’est-il passé ? 
 

Nous avons bâti un projet 
p lur id isc ip l inai re (SVT, arts 
plastiques, musique, français)  autour 
d’une action « la plantation d’une 
haie » . 

Scoop : Qu’est-ce cela va apporter 
aux élèves ? 
 
La mise en place et l’entretien de la 
haie permettront de  sensibiliser les 
é lèves  à l ’observat ion d ’un 
écosystème particulier, d’avoir à 
disposit ion un réservoir  de 
biodiversité faunistique et floristique 
qui pourra faire l’objet d’étude lors 
de séquence de cours ,  de  
comprendre le fonctionnement 
d’écosystèmes, d’ analyser l’impact 
des paramètres de l’environnement 
et de l’Homme sur la biodiversité et 
d’aborder des thématiques autour 
des métiers de l’environnement. 

 

Scoop : Formulez-vous un vœu 

par rapport à ce projet ? 
 
Souhaitons que la plantation de cette 
haie soit le point de départ d’une 
belle aventure, vers une meilleure 
connaissance du développement 
durable, pour former de futurs éco-
citoyens qui comprendront, que nous 
ne sommes pas propriétaires de la 
planète sur laquelle nous vivons, 
mais que nous l’empruntons aux 
générations futures, et que, de ce fait, 
nous devons en prendre soin. 
 
Scoop : Merci beaucoup pour 
toutes ces informations. 

 
Une dernière chose : je tiens à 
remercier toutes les personnes qui 
ont rendu ce projet réalisable, trop 
nombreuses pour être nommées ici. 
 

Propos recueillis auprès de madame 
Esquirol-Paquerot. 

Le représentant de l’ONF 

Tous au travail pour planter la haie. 

Deux marraines très satisfaites 

Les chimères, autour du Ginko Biloba.  
Notre CPE les admire! 
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Voici quel a été le déroulement de la 

cérémonie : 

Le début de la cérémonie était à 15h.  

• Monsieur le Principal a fait un dis-

cours puis Mme Esquirol-Paquerot 

nous a présenté son projet. 

• Ensuite, tous les élèves de 6ème 

ont chanté un chant de Yannick 

Noah « Aux arbres citoyens » dirigés 

par leurs enseignantes de musique, 

Mme Sarrazin et Mme Collas. Un 

groupe d’élèves a accompagné leurs 

camarades en musique ! 

• Puis, le Ginkgo Biloba a été planté 

avec l’aide symbolique de 2 élèves 

(Hugo Prisciandaro 6°4, Julie Marsot 

6°1) ainsi que Mme Loisier, conseil-

lère générale, en tenant compte des 

précieux  conseils de M. Lavaut , 

représentant de l’ONF.  

• Mme Adenis nous a présenté son 

travail en arts plastiques concernant 

les épouvantails et les chimères. Elle 

a lu un texte de Jacques Lacarrière. 

• Ensuite, les élèves de 6°1 et de 6°6 
ont déposé leurs chimères autour du 

Ginkgo Biloba. Pendant ce temps, 

nous avons pu écouter une musique 

féérique.  

• Puis, Marion Decailloz (6°6) et  

Thibaud Vantard (6°5) ont lu la priè-

re de la forêt. 

• Juste après, Fabien Bardy , Chloé 
Darras,Gabrielle Mielle  et Aurore 

Pichon (4 élèves de 6°4) ont lu  un 

texte qui avait été étudié en classe 

avec leur professeur de français M. 

Bordet. 

• Des élèves du club nature ont été 

appelés pour accompagner la person-

ne parrainant l’arbre. 

Chaque ‘‘couple’’ élève/adulte est 

allé planter son arbre avec, toujours, 

les conseils de M. Lavaut (ONF). 

Voici, ci-dessous, les différents 

‘‘couples’’ élève/adulte ainsi que l’ar-

bre qu’ils ont planté. 

Elise Palat et Céline Jabbour 

CEDRE DE L’ATLAS CEDRUS ATLANTICA Mme Volpoët Daldegan Gaëlle 6°3 
CHENE PUBESCENT QUERCUS PUBESCENS M.Pian Ricard Lénaïc 6°6 

LILAS COMMUN SYRINGA VULGARIS Mme Lucas Flaive Manon 6°6 
POMMIER COMMUN MALUS PUMILA OU 

MALUS DOMESTICA 
Mme Flaive Housse Pablo 6°5 

CHARMILLE CARPINUS BETULUS Amicale des personnels du collège 
Mme Quarteaux 

Raddaz Alice 6°6 

CORNOUILLER SAN-
GUIN 

CORNUS SANGUINEA APECAM 
M.Perrin 

Perron Romane 6°6 

FUSAIN D’EUROPE EUONYMUS EU-
ROPAEUS 

Mme Loisier Ricard Evan 6°6 

POIRIER COMMUN PIRUS COMMUNIS Mme Guigue Blet Ilona 6°2 

SAULE MARSAULT SALIX CAPREA M.Reynaud Quisefit Antoine 6°6 

NOISETIER COMMUN CORYLUS AVELLANA M.Appert 
Directeur Latitude 21 

Enjalabert Gianni 6°6 

PRUNIER MYROBO-
LAN 

PRUNUS CERASIFERA Mme Adenis et M. Bordet Aguilar Valentine 6°2 

SUREAU NOIR SAMBUCUS NIGRA M.Sire Lombardet Manon 6°5 

SORBIER DES 
OISEAUX 

SORBUS AUCUPARIA Mme Renardet Bigler Bérénice 6°2 

TROENE VULGAIRE LIGUSTRUM VUL-
GARE 

M.Roustan (ONF) Chantraine Inès 6°2 

VIORNE OBIER VIBURNUM OPULUS Mme Halabi Picamelot Manon 6°6 

Cérémonie de la plantation de la haie et du Ginko B iloba  
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