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débloqué Saint-Grégoire. Au collège, coup de projecteur sur la
biodiversité
Mardi, la flore et la faune locales étaient au cœur du rendez-voussur la
biodiversité vécu par les collégiens de l'Immaculée.



Dans l’amphithéâtre du collège Immaculée, le guide naturaliste Sylvain Lefebvre a entraîné les élèves de 6e au cœur de la
flore et de la faune locales. | OUEST-FRANCE
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L'initiative
Sylvain Lefebvre, guide naturaliste, est en effet
venu présenté, aux élèves de 6e, son film
documentaire réalisé dans son jardin. « L’aventure
commence dès que l’on passe la porte de sa
maison, lance le spécialiste de la biodiversité.
Depuis dix ans, j’aménage mon jardin et je le
pense pour accueillir le vivant. » Le biologiste y a
notamment installé une mare, un hôtel à insectes et
de nombreux points de nourrissage pour l’hiver.

Muni de petites caméras, le passionné a ainsi filmé pendant plusieurs années les nombreux
animaux qui se développent dans son espace de 1 200 m² à Acigné.
Accouplement des salamandres, promenade du charançon, nourrissage des petites mésanges,
les collégiens ne manquent rien du spectacle des quatre saisons de la vie, joué sur grand
écran. « Cette intervention est en lien avec les programmes de sciences de la vie et de la
Terre, où nos élèves étudient notamment le cycle de la vie des libellules et appréhendent
la notion d’écosystème », notent Martine Lime et ses deux collègues enseignants en SVT
(science et vie de la Terre). « J’ai appris beaucoup de choses que j’ai envie d’essayer chez
moi », glisse Lovelyana, une élève. « Le collège reste engagé dans une démarche Écoécole depuis plus de dix ans », précise Martine Lime.
Après l’admiration des acrobaties de l’écureuil roux, les élèves ont posé leurs questions. « Que
pensez-vous pouvoir encore améliorer dans votre jardin ? Comment peut-on aider un
hérisson chez nous ? Quand faut-il nourrir les oiseaux ? » Sylvain Lefebvre n’économise
pas son énergie pour répondre avec précision aux collégiens. « Dernièrement, j’ai pu
observer une couleuvre à collier dans le jardin », raconte le guide naturaliste qui conseille
aux élèves de prendre le temps d’observer et de chercher les animaux. « Il ne faut pas hésiter
à laisser se développer certaines plantes hôtes comme les orties ou les pissenlits pour
assurer le cycle de vie complet de certains animaux », conclut-il.
Prise en charge par la Ville, cette conférence est un prélude à la semaine de la Nature à venir.
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Dans l’amphithéâtre du collège Immaculée, le guide naturaliste Sylvain Lefebvre a
entraîné les élèves de 6e au cœur de la flore et de la faune locales.
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A Paris, un canal a été drainé. 21 photos de ce qui a été trouvé au fond
History 10 | Sponsorisé

Ailleurs sur le Web

Contenus Sponsorisés

Marlène Jobert a 80 ans et est méconnaissable aujourd’hui
BoredomTreatment

La décarbonisation, un projet qui peut décupler vos performances !
EDF

par Taboola

Services Ouest-France

Découvrez nos Newsletters
Les applis mobiles
Mon abonnement
Bons Plans
LaPlace
Obsèques / Dans nos cœurs

Suivez nous



SITES D'ACTUALITÉ

SITES DU GROUPE


SERVICES

SHOPPING




Les applications mobiles du groupe SIPA Ouest-France disponibles en téléchargement

Mentions légales | Données personnelles | Cookies | Qui sommes-nous ? | Tarifs de références |
Charte utilisateur | Plan du site | Plan des élections | © Ouest-France



Logo Digital Ad Trust

