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Les débuts du Coin Nature
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un espace à observer
Descriptif :
Le coin Nature du collège est un espace réservé à côté du nouveau restaurant scolaire. Un projet a été proposé au
Comité de pilotage du Développement Durable en vue de son aménagement.
Sommaire :
Le Coin Nature est un espace à l’aménagement partagé entre divers projets et ateliers.
Premiers ateliers
 Le

Coin Nature est un espace à l’aménagement partagé entre divers projets et ateliers.

Les élèves de 3A préparent actuellement du mobilier et les agents des barrières pour le délimiter.
Un atelier est ouvert le mardi de 15h à 17h le plus souvent possible afin de s’approprier et d’aménager le terrain. Pour
l’instant, nous attendons que le terrain se stabilise car une pelouse a été semée pendant les vacances de la Toussaint. Et
elle pousse vite !
Les premières plantations pourraient bientôt être possibles. Nous sommes preneurs de plantes peu gourmandes en eau
et agréables à l’œil et au nez.
 Premiers

ateliers

En septembre, nous avons observé la course du soleil et l’exposition du coin durant la journée. Verdict : le Coin
Nature est très exposé au soleil et l’ombre n’arrive que vers 16h.
Nous avons bien essayé de suivre la pluviométrie mais elle fut quasi nulle entre septembre et octobre. Nous allons
renouveler l’opération dès que possible. M. Dovergne prépare des pluviomètre..
Nous avons aussi réalisé le métrage du terrain et réalisé un schéma qui servira au plan de plantation ainsi qu’à des
exercices mathématiques ! M. Leprêtre a déjà imaginé un travail sur les aires.
Le tout en images....
Mme Renaud
Référente Développement Durable
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