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Monsieur Bonzi (à gauche) est venu présenter aux élèves de 1ere et Terminale le monde particulier de l'otarie. Monsieur Pétry
(à droite) a abordé le monde des petits et grands félins.

Après une première année
de lancement pour l’option
« animaux du monde et soin
animalier », les intervenants
sont de retour dans nos
murs. Pour rappel, cette op-
tion est ouverte de la se-
conde à la terminale à rai-
son d’une quarantaine
d’heures par an. Cette pre-
mière intervention de l’an-
née était encadrée par M.
Pétry pour les classes de
premières sur le thème des
petits et grands félins. Pour
les terminales, M. Bonzi
abordait l’otarie, ce qui a
passionné nos élèves.

M. Bonzi tout au long de
l’après-midi a captivé les
élèves par ses connais-
sances et son expérience
professionnelle. Cet exposé
a été ponctué à la fois par
des apports théoriques sur
les otaries mais surtout
d'anecdotes vécues aux
contacts de ces animaux à
l’aquarium de Noirmoutier.

Ce premier mercredi se dé-
roulait en salle de cours
mais dès les prochains ren-
dez-vous, nous nous ren-
drons dans différents parcs
zoologiques et aquarium. En

effet, cette année les élèves
de l’option vont passer 2/3
de leur temps sur le terrain.
Les apprenants vont côtoyer
les rapaces grâce à M. Lié-
geois, les primates en se
rendant à la vallée des
singes, les otaries à l’aqua-
rium de Noirmoutier, les
reptiles à La Planète des
crocodiles et d’autres ani-
maux au zoo de la Boissière
du Doré ...

Les élèves sont pressés de
rencontrer Gaston, Claudia,
Iris et Luna … les otaries de
l’Aquarium de Noirmoutier
… mais il faudra patienter
jusqu’au mois de décembre.

Pascal BOURRIGAULT,
Responsable Animaux du
monde et soin animalier.

L’option animaux du monde et soin ani-
malier … c’est reparti !
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Temps fort à la Boissière du Doré (1)
Mardi 10 octobre, les se-
condes de l’option ani-
maux du monde et soin
animalier ont découvert le
zoo de la Boissière du Do-
ré. Au programme les car-
nivores en général et le
loup en particulier.

Pérrine, responsable péda-
gogique au parc, a d’abord
illustré d’anecdotes et
d’images les apports théo-
riques. Puis les élèves ont
pu observer les trois ours
dont le petit dernier né cette
année. Ils ont ensuite ap-
précié la meute de loups
composée de quatre sujets.
Le dernier temps a été
consacré à un échange de
questions réponses sur les
carnivores et bien sûr sur le
métier de soigneur animalier
avec ses avantages et ses
inconvénients. Dès le de-
main, les élèves avaient une
autre intervention sur les
tortues avec M. Pétry.

Mercredi 11 octobre, le di-
recteur du zoo de La Bois-
sière du Doré M. Laurent
accueille les premières de
l’option animaux du
monde et soins anima-
liers. Au programme  :
l’orang –outan.

Quelles sont les particulari-
tés de l’orang-outan, ses
besoins alimentaires, ses
spécificités comportemen-
tales, les programmes euro-
péens de sauvegarde….
M.Laurent explique le projet
AWCP qui est un pro-
gramme de sauvegarde
avec notamment la mise en
place d’un projet basé sur
une réserve de 6600 hec-
tares au nord de Sumatra
en Indonésie (construction
d’un centre de soin, réintro-
duction, éducation aux
populations locales…).

La visite des aménagements
réalisés par les soigneurs
animaliers du parc et sur-
tout l’observation des
orangs-outans a été un mo-
ment fort de l’après-midi.
Les voir grimper, inter agir
entre eux et avec les
élèves…. entendre les
anecdotes de M. Laurent,
passionné de ces primates ,
ce qu’il a vécu avec Major
l’un d’eux (n’hésitez pas à
regarder les photos sur
internet c’est un régal pour
les yeux)…

Pascal BOURRIGAULT,
Responsable Animaux du
monde et soin animalier.
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Temps fort à la Boissière du Doré (2)
Les terminales ont pu dé-
couvrir les girafes, et leur
donner des gourmandises.
Grâce à Perrine, soigneuse
au Zoo de la Boissière du
Doré, ils ont appris de nom-
breuses choses mécon-
nues :

A vous de jouer :
Les girafes ne vocalisent
pas : VRAI ou FAUX
Leurs ossicônes évoluent
avec le temps  : VRAI ou
FAUX
La girafe met bas allongée  :
VRAI ou FAUX

Bon courage !

Dorine DULLAIN,
Enseignante en

zootechnie.

Les 4èmes récoltent des graines et des
boutures au CPIE de la Flocellière
Les 4èmes ont visité le
CPIE (Centre Permanent
d’Information sur l’Envi-
ronnement) de la Floce-
llière le jeudi 21 Sep-
tembre.

«  Nous sommes restés tout
l’après-midi. Nous avons dé-
couvert le métier d’anima-
teur nature. Les personnes
exerçant ce métier font des
activités avec des groupes
scolaires. Ils sensibilisent
les habitants de leur région
à l’environnement qui les
entoure.

Ensuite, nous avons divisé
la classe en deux groupes  :
l’un faisait des boutures,
l’autre a récolté des graines
de haricot ying-yang ou hari-
cot blanc, graines de to-
mates ou de poivrons. Nous
les sèmerons au printemps
prochain dans le potager du
lycée dont nous nous occu-
pons avec deux de nos en-
seignantes  : Annie Métay et
Claudie Rambaud. »

Annie METAY,
EPI Activités de loisirs.
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Ça glisse en vie scolaire !
Le mercredi après-midi des
sorties sont organisées pour
les collégiens, mais cer-
taines seront ouvertes à
tous. La première fut la sor-
tie patinoire à la Roche-sur-
Yon.

Des jeunes de différentes
classes y ont participé.
Super ambiance qui permet
de s'évader et de s'amuser !
Une bonne ambiance était
au rendez-vous. C'est tou-
jours un plaisir pour moi de
partager ces moments en
dehors de l'établissement.
Prochain rendez-vous : une
sortie bowling courant no-
vembre.

Isabelle DSUBRULLE,
éducatrice vie scolaire.
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BTS APV 1 et APV 2 :
Charente-Maritime et Marais Poitevin
Les 1 2 élèves de BTSA
APV 1 et les 8 élèves de
BTSA APV 2 se sont ren-
dus dans le département
de Charente-Maritime (1 7)
et dans le marais Vendéen
les 1 3 et 1 4 septembre.
Récit :

Le premier jour, nous nous
sommes rendus au Magne-
raud et nous avons été ac-
cueillis par Nicolas PEY-
RAN, jeune ingénieur, qui
nous a fait découvrir lors
d’une rencontre avec Terres
Inovia les moyens déployés
en recherche appliquée sur
les cultures oléagineuses et
protéagineuses. Leurs ob-
jectif est d’augmenter la
compétitivité avec des inno-
vations technologiques
(comme le drone) et agrono-
miques contre les ravageurs
et les adventices.
Nous nous sommes
concentrées sur le colza,
une culture oléagineuse qui
requière beaucoup d’atten-
tion avec les différents rava-
geurs et maladies. Nous
avons eu l’occasion d’obser-
ver une levée de colza pour
illustrer la rencontre.

L’après-midi, nous avons fait
la connaissance de Céline
DRILLAUD, ingénieur chez
Arvalis dont l’objectif est de
proposer des outils d’aide à
la décision pour les agricul-
teurs. Leur mission est de
mobiliser leur expertise pour
faire émerger des systèmes
de production sur tout le ter-
ritoire. Mais aussi de mobili-
ser et de transférer l’innova-
tion technique pour apporter
des solutions aux agricul-
teurs et acteurs de filières.
Pour organiser tout cela, Ar-
valis collabore avec de nom-
breux producteurs interve-
nant dans plusieurs cultures
comme le lin, le maïs, le
sorgho, la pomme de terre,
le blé et les fourrages. Pour
illustrer leur propos, nous
avons pu observer leurs
moyens de recherches tels
que les serres mobiles et la

nouvelle technique culturale
appelée Relay cropping.

Le soir, nous avons dormi
dans une auberge de jeu-
nesse à La Rochelle et nous
en avons donc profité pour
visiter la ville « by nigtht ».

Le 14 septembre, nous
sommes remontés vers le

marais poitevin, chez Domi-
nique VRIGNAUD, céréalier
à Saint-Michel en l’Herm.
Cet exploitant, installé dep-
uis 19 ans, exerce sur 238
ha environ deux tiers de blé
dur. Le reste est soit en
prairies naturelles (32ha),
soit pour casser le blé sur
blé avec une culture de
maïs, du tournesol ou des
lentilles. Nous avons aussi
fait la rencontre de Sylvain
GAUBRIE, technicien du
CDPM. Cette association
s’occupe d’environ de 120
agriculteurs, du marais Poi-
tevin jusqu’à la plaine de
Luçon, pour un accompa-
gnement tant dans la
gestion et la commercialisa-
tion que les techniques
agronomiques.

Le midi, nous avons profité
d’une pause repas à la Ré-
serve Biologique Départe-

mentale à Nalliers pour
nous y promener.

Pour finir cette sortie, nous
sommes allés chez un pro-
ducteur de melon et de pa-
tate douce. Nous y avons
été accueillis par Sébastien
CHABRIAND, installé avec
son frère Matthieu sur 2
EARL comprenant pour les

premiers 150 ha où sont
produits melons non irri
gués, patates douces et cé-
réales et une deuxième par
tie d’environ 70 ha, où est
produit du maïs bio irrigué.
L’entreprise, nommée
Panier des champs, fait de
la vente directe tous les ma-
tins dans son magasin à Vix
et alimente près de 60 ma-
gasins en melons et patates
douces.

Pour cette sortie pédago-
gique, trois de nos profes-
seurs nous accompa-
gnaient  : Samuel
BRUNAULT, Jean-Marie
GAUTIER et Jean-Luc
MONTASSIER. Nous les re-
mercions de préparer
chaque année un voyage
pour les classes d’APV.

Benoit LUCAS,
Axel JACQUES, APV2.

Basse DIOP,
Julien GREGAM, APV1.
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A la découverte de l’élevage bovin

C’est au GAEC des Jon-
quilles à la Roche-sur-Yon
que les élèves de seconde
CGEA ont découvert un
élevage allaitant de race
charolaise.

Cette exploitation servira
donc de support à la des-
cription des facteurs de pro-
duction d’une entreprise
agricole. Cette activité pé-
dagogique sera renouvelée

trois fois au cours de l’an-
née avec trois supports dif-
férents  : laitier, équin et cé-
réalier.

Quel début d’année encou-

rageant sous le soleil !

Lydia BOUDON et
Camille HERMOUET,

Enseignantes en
zootechnie.

La classe de 2nde production CGEA sous la stabulation du GAEC des Jonquilles.

BTS ACSE 1  : Étude d’un agro-éco-
systéme insulaire vendéen
La classe de BTS ACSE 1 a
réalisé le 28 septembre une
étude de terrain pour com-
prendre en quoi les caracté-
ristiques du milieu contri-
buent à orienter l’activité
agricole. Pour cela, l’île de
Noirmoutier été choisie
comme support. C’est à la
SCEA de l’Aunis qu’ils ont
débuté la journée autour de
la production de la célèbre
pomme de terre de Noir-
moutier. Différents points
techniques et environne-
mentaux ont été abordés.
C’est ensuite avec le regard
du technicien de la commu-
nauté de communes de
Noirmoutier qui a été re-
cueilli, avec un focus sur la
gestion d’une plante inva- sive  : le baccharis. Les

jeunes ont été surpris de
l’expansion rapide de cette
plante. La journée s’est
terminée avec Hervé Boché,
un saunier, avec qui un
échange instructif a eu lieu
sur la technique de produc-
tion de la fleur de sel et du
gros sel. Il a également
comparé les techniques
entre le territoire de Gué-
rande et celui de Noirmou-
tier.

Lydia BOUDON,
Enseignante

agro-écologie.
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BTS2 : Mil Orientation en milieu naturel
La tête et les jambes !
Du 02 au 06 octobre : après
avoir acquis les techniques
d'orientation durant la se-
maine, au bois des Giron-
dins, les BTS 2 ont réalisé
un raid sur une journée en
forêt d'Olonne.

Malgré quelques douleurs
musculaires... tous ont bien
terminé sous le soleil.

Thierry FAYOLLE,
Enseignant EPS.

L'actu au lycée
http://lirelactu.fr.

Parce que s'informer est
important, le ministère de
l'Education nationale pro-
pose un kiosque numé-
rique gratuit à destination
des collèges et lycées :
http://lirelactu.fr.

Titres disponibles :

• Challenges
• Courrier international
• Daily News
• El Pais
• L'Humanité
• La Croix
• La Vanguardia
• Le Figaro
• Le Monde
• Le Parisien
• Les Echos
• Libération
• Sciences et Avenir

Françoise BRIANCEAU,
Professeur

Documentaliste.

On trie le papier aux Établières

Ça y est, les nouvelles
poubelles à papier sont
arrivées dans quasiment
toutes les classes et bu-
reaux.

Dans le cadre du Stage Dé-
veloppement Durable, les
classes de 2nd et 1ère pro
ont pour mission le suivi de
l'action « Tri du papier aux
Établières ». Ainsi, les
élèves feront le suivi et l'ex-

ploitation des résultats de
cette action à travers un
diagnostic sur les différentes
parties du lycée.

Afin de mener à bien ce tri,
des consignes ont été trans-
mises aux élèves et étu-
diants, mais aussi aux en-
seignants :

-Insérer  les  feuilles  de  pa-
pier non froisées dans les 
boîtes

- Les  journaux aussi
peuvent être triés

- Les boîtes seront vidées
toutes les semaines par les
élèves responsables du mé-
nage de leur classe dans le
container  à  papier  "BRAN-
GEON"  est  situé  der-
rière le CDI

- Enfin, dans les différents
bureaux, les boîtes seront
vidées par les utilisateurs

Merci à toutes et tous de
faire les efforts nécessaires
pour continuer à trier le
papier au lycée et de bien
accueillir les élèves lors de
leur enquête.

Claudie MENANTEAU,
Fadéla BOUAYAD-AGHA,

Enseignantes.
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Cross : « Mets tes baskets » pour ELA
Le cross des Etablières a
eu lieu le mardi 10 oc-
tobre  : deux étudiantes en
BTS ACSE2, Laurie Ri-
neau et Maïna Grenon-Du-
val ont participé à l’or-
ganisation de cet
événement dans le cadre
de leur PIC (projet d’initia-
tive et de communication).
Leur objectif  : faire
connaître l’association
ELA (Association euro-
péenne contre les leuco-
dystrophies), sensibiliser
les élèves et éventuelle-
ment recueillir des dons.

Depuis 1994, l’Association
invite tous les établisse-
ments scolaires, du primaire
jusqu’à l’enseignement su-
périeur, à se mobiliser en fa-
veur de la lutte contre les
leucodystrophies à travers
sa campagne « Mets tes
baskets et bats la maladie ».
L’objectif est de créer un
grand élan de générosité.
Écoles, collèges, lycées…
tous peuvent participer. De-
puis 1996, cette campagne
est parrainée par le Minis-
tère de l’Education natio-
nale, de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche. 

Ainsi, les deux étudiantes
ont réuni dans un premier
temps l’ensemble des
élèves du lycée le mardi 26
septembre dans l’amphi
Guibert afin de leur montrer
une vidéo explicative (les
leucodystrophies sont des
maladies génétiques orphe-
lines qui détruisent le sys-
tème nerveux central, cer-
veau et moelle épinière,

d’enfants et d’adultes) et
distribuer un document sur
les dons.

Puis, dans un second
temps, aidées d’autres étu-
diants de leur classe, elles
ont pris en charge le cross
avec l’aide logistique fournie
par l’opération «  Mets tes
baskets  » de l’association
ELA (affiches, banderole,

dossards…). Le projet
d’initiative et de com-
munication de Maïna
GRENON-DERVAL et Ma-
non GAURION a permis de
récolter 270 € au profit de
l'association ELA.

Equipe Nano

Le départ de la course des filles des classes de 1ères, terminales et BTS

Ambiance musique avec
une sono et des techniciens.
Il y avait même un anima-
teur pour l'après-midi !

Les dossard et une banderole ont été fournis par l'associa-
tion ELA.

320 élèves ont disputé et terminé les parcours de cross 2017
des Établières.
GRUEL Lauriane, PELLOQUIN Stella ont été les meilleures dans la
catégorie Minimes Filles.
DELAIRE Julien, NAULIN Maël, GUILLET Enzo ont excellé en Mi-
nimes Garçons.
TELLIER Théo, CHIFFOLEAU Flavien et GUILLET Tony se sont
distingués en catégorie Cadets.
GUILLOUX Maëlle, PERROCHEAU Constance et LAIDIN Julie se
sont illustrées en Cadettes.
GAUFFRETEAU Inès, PINEAU Amandine, BABU Lisa furent les
premières en Juniors Filles.
FAYE Romain, GENDRONNEAU Maxime et CAQUINEAU Jules
ont remportés la palme en Juniors Garçons.

Certains d'entre eux participeront au Cross départemental UG-
SEL et UNSS le mercredi 15 novembre 2017.

Robert HERBRETEAU,
professeur d'EPS.
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3èmes : Nettoyons la nature !
Dans le cadre d’un projet
interdisciplinaire (français
et EPI agro-écologie et dé-
veloppement durable), les
élèves de 3ème ont été sen-
sibilisés à l’importance du
tri des déchets à travers
deux activités distinctes :

Le 22 septembre, la classe
a participé à l’opération
« Nettoyons la Nature » sur
le site du lycée, grâce aux
équipements fournis par les
centres Leclerc :
«  Equipés de dossards, de
gants et de sacs poubelles,
nous avons ramassé toutes
sortes de déchets  : bou-
teilles en verre, cannettes
en aluminium, bouteilles en
plastiques, cabas rempli de
provisions avariées,
couches usagées,....
Tous ces déchets s’accu-
mulent dans les fossés qui
s’écoulent vers l’Yon !
Nous avons le sentiment
d’avoir rendu service à la
nature et c’est une expé-
rience à faire pour donner
un bon exemple pour les gé-
nérations futures. » 

Les élèves
de la classe de 3ème.

3èmes : Si tu tries, t’as tout compris !

Pour faire suite à cette ac-
tivité de nettoyage du ly-
cée, la classe de 3ème est
allée visiter le centre de
Vendée Tri de la Ferrière
le jeudi 12 octobre.

Ce nouveau centre de Tri
des emballages reçoit tous
les sacs jaunes de Vendée.
Les camions bennes dé-
versent les sacs qui sont vi-
dés puis triés par différentes
chaînes : tri par le poids, par
une table à rebond, par den-
sité optique, ...et enfin tri
manuel pour éliminer les in-
trus.

«  Des jeux nous ont permis
de tester si nous savions

trier, ou bien encore de re-
constituer le circuit de valo-
risation des déchets. Avec
des bouteilles de plastique,
on fabrique des polaires
mais aussi des salons de
jardin !

Cette visite nous invite à
trier les emballages dans les
sacs jaunes pour limiter nos
déchets et préserver les
ressources naturelles ! »

Annie METAY,
Enseignante EPI agro-

écologie et développe-
ment durable.
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4èmes : Cosmétane, du lait au savon
Fin septembre, dans le
cadre des activités pluri-
disciplinaires, associant le
M12 EPI animal et le fran-
çais, les élèves de 4eme ont
découvert l'exploitation
Cosmétane située à Saint
Florent-des-Bois.

L’objectif est de découvrir à
la fois le fonctionnement
d'un élevage et la mise à la
reproduction d'une espèce
originale : les ANES !
Après avoir posé leurs
questions, préparées dans
le cadre du cours, les élèves
ont participé à la traite des
ânesses … pas toujours
simple quand on est ama-
teur  ! Heureusement, Ma-
dame Viguier, exploitante
depuis presque 10 ans, a su
avec tact, leur montrer les
gestes techniques et de
sécurité … Une grande pre-
mière pour eux !
Ils n’ont pas manqué ensuite
de déguster le lait d’ânesse,
au goût si particulier … puis
visité le magasin où sont
vendus les divers produits
cosmétiques fabriqués en
laboratoire mais condition-
nés et étiquetés sur place.
Une jolie découverte …

Les 4emes,
Emmanuelle CHARRIER

et Dorine DULAIN,
EPI Animal / Français.

Découvrez sur le blog des
Établières le livre
interactif écrit par les 4emes

"La fabuleuse histoire de
Laity l'ânesse".

Dorine DULAIN
et Jean TREGOUET,

EPI Animal.
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Une après-midi au rythme de la nature
Jeudi 12 Octobre, durant
l’après midi, s’est déroulé
un Projet d’Initiative et de
Communication (PIC) réa-
lisé par trois élèves de BT-
SA GEMEAU deuxième
année devant la classe de
CM1 de l’école primaire
des Robretières de la
Roche sur Yon. Ce projet
avait pour but l’apprentis-
sage et la sensibilisation
des enfants sur le thème
des arbres.

Débutant par un petit
questionnaire, les élèves se
sont reposés sur leurs
connaissances et s’en sont
bien sortis. Ce petit quizz
terminé, c’est tout naturelle-
ment que Monsieur Hervé
Gauvrit, l’intervenant man-
daté par les étudiants de
GEMEAU, a pu enchainer
avec une présentation dyna-
mique des arbres et leurs
caractéristiques, stupéfiant

les enfants avec sa petite
histoire des «  milliers
d’usines sur les feuilles* ».

Dans un second temps, la
classe est partie par
groupes dans une aire boi-
sée proche de l’école, afin
de collecter un maximum de
feuilles d’espèces d’arbres
différentes.

De retour en classe, les en-
fants, impatients de réaliser
leur herbier avec les feuilles
précédemment récoltées, se
sont attelés à la tâche jus-
qu’à la sonnerie de la fin
des cours, se réjouissant de
ramener chez eux leur tra-
vail.

Adrien BLOT,
Romain FAYE

et Amandine PINEAU,
GEMEAU 2.

Nano n° 41 :
Rédacteurs :

- Les classes de 4ème et 3ème,
- Axel JACQUES et Benoît LUCAS (APV2),
- Basse DIOP et Julien GREGAM (APV1),
- Adrien BLOT, Romain FAYE et Amandine PINEAU (GEMEAU2)

- Fadéla BOUAYAD-AGHA, Pascal BOURRIGAULT,Françoise BRIANCEAU, Emmanuelle CHARRIER, Benoît
CHEVILLON, Lydia BOUDON, Isabelle DUBRULLE, Dorine DULAIN, Thierry FAYOLLE, Anthony
FUZEAU,Jean-Marie GAUTIER, Robert HERBRETEAU, Camille HERMOUET, Claudie MENANTEAU, Annie
METAY, Jean TREGOUET

Merci à vous !
Les coordinatrices Nano : Nelly BOUREAU et Evelyne TRICOIRE

*Cette métaphore fait référence aux
chloroplastes qui sont présent dans
toutes les cellules végétales (feuilles)
contenant de la chlorophylle et as-
surant la photosynthèse.




