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Bilan de la « Journée des collèges » au 
JARDIN BOTANIQUE DE LA VILLA THURET 

8 DECEMBRE 2016 
 

Dans le cadre de l’ouverture au public « une journée des collèges au jardin botanique de la Villa Thuret » est 
organisée depuis octobre 2008 par le CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur avec l’appui du Conseil 
Départemental des Alpes Maritimes. L’organisation de cette manifestation pour la 9ème année consécutive montre 
la volonté du Département des Alpes Maritimes de s’impliquer dans le projet de valorisation du jardin Thuret. 
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Iles de Lérins et Pays d’Azur a organisé cette 
journée le jeudi 8 décembre 2016 en partenariat avec l’INRA. Cette action s’inscrit dans le cadre de la 
politique éducative du Département des Alpes Maritimes. 

Le jardin botanique fait l’objet d’un projet de valorisation impliquant des collectivités territoriales, des 
établissements de l’enseignement et des partenaires associatifs. 

Cette année, douze classes de collèges soit 296 élèves et leurs professeurs ont bénéficié des activités 
proposées. Quatorze ateliers répartis sur la journée (sept le matin et sept l’après midi) ont été réalisés par le 
CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur, les étudiants en BTS au lycée horticole d’Antibes avec le Pôle Formation 
Vert d’Azur, l’INRA, l’association des Amis du jardin Thuret et l’association du Conservatoire des Espaces 
Naturels Provence Alpes Côte d’Azur (CEN PACA). 
Les thématiques des ateliers étaient les suivantes : l’Homme et les plantes, les modes de reproduction des 
végétaux, la faune des jardins, le réseau du vivant, les écorces, les palmiers ; les espèces exotiques 
envahissantes. 
Les approches de découverte sont multiples (scientifique, artistique, ludique, sensorielle) et ont pour objectif de 
faire découvrir la valeur du patrimoine naturel du jardin Thuret avec comme finalité pédagogique : la prise de 
conscience des enjeux de la préservation de la biodiversité. 

Le CPIE des Iles de Lérins et Pays d'Azur est chargé :  
 de la coordination de la journée entre tous les partenaires ; 
 de la formation des étudiants de BTS (acquisition des techniques d’animations, aide à la conception des 

ateliers thématiques) ; 
 de l’animation des ateliers ; 
 de la gestion des inscriptions des collèges ; 
 de la préparation de la journée avec les enseignants ; 
 de l’accueil des classes à la Villa Thuret. 

De plus l’INRA et le CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur mettent en place une communication spécifique pour 
la journée des collèges avec une large information vers les élus et les institutionnels et l’édition d’un livret 
présentant les partenaires du projet. 

I.   Public 
Douze classes de collèges ont été accueillies : sept le matin et cinq l’après midi. 

Deux cent quatre vingt seize élèves (296) élèves de collèges de tous niveaux scolaires ont participé à cette 
journée. 
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Tableau de présentation des établissements accueillis le matin 

Collèges - Référents Niveau Provenance Effectif 

Lycée Jacques Dolle – M Coudre 1 classe de 3° Antibes 23 

Lycée Vert d’Azur – Mme Szempruch 1 classe de 3° Antibes 21 

Collège Fersen – Mme Larger 1 classe de 5° Antibes 21 

Institution Sainte Marie 1 classe de 6° Cannes 31 

Collège L’archet – Mme Gisclon 1 classe de 6° Nice 24 

Collège L’archet – Mme Boréani 1 classe de 6° Nice 24 

Collège Albert Camus – Mme Seguin 1 groupe de 6°/5° Mandelieu 19 

  

Tableau de présentation des établissements accueillis l’après midi 

Collèges - Référents Niveau Provenance Effectif 

Collège Néri – M Rinaldo 2 classes de 6° Antibes 59 

Collège Capron – Mme Billard 2 classes de 3° Cannes 50 

Collège Yves Klein – Mme Cabrit 1 classe de 6° La Colle sur Loup 24 

II.   Ateliers thématiques 

A. Inscription aux ateliers : 
Lors de leur inscription, les enseignants choisissent un atelier thématique. Celui-ci est décliné en plusieurs 
activités sur la demi-journée (voir annexe 1) : 

 un parcours de découverte ; 

 une activité d’expérimentation ; 

 le recueil du ressenti. 

Les ateliers thématiques sont prévus pour une durée de 3 heures. Les horaires sont réajustés en fonction des 
contraintes de transport des classes. 

B. Conception et Animation 
Pour la conception et la réalisation des animations de la journée des collèges, le CPIE des Iles de Lérins et Pays 
d’Azur fait appel à plusieurs intervenants (voir détail annexe 1) :  

 une classe de 1ère année de BTS Production Horticole du Lycée Horticole Vert d’Azur d’Antibes. En 2016, 
les élèves de BTS ont pris en charge la réalisation et l’animation de cinq activités. Pour animer l’atelier n°1, le 
groupe de BTS est en binôme avec l’intervenant de l’association des Amis du jardin Thuret. Les ateliers n°2, n°4 
et n°5 sont chacun encadrés par des groupes d’élèves de BTS. 

La prise en main de séances d’animation pédagogique s’intègre dans le module communication de la formation 
des étudiants de BTS. Ils élaborent les animations, encadrés et accompagnés par leurs enseignantes d’éducation 
socioculturelle, d’agronomie, de botanique, ainsi que par la coordinatrice pédagogique du CPIE des Iles de 
Lérins et Pays d’Azur. Cette équipe pédagogique les accompagne dans le choix des thématiques, la 
connaissance des plantes et du jardin Thuret, la conception pédagogique et la création d’outils d’animation. 

 Les bénévoles de l’association des Amis du jardin Thuret ont proposé l’animation d’un atelier d’1h30 sur 
les outils du jardinier et l’entretien du jardin. 
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 Le CEN PACA (Conservatoire des Espaces Naturels PACA) a proposé une activité de découverte des 
chauves-souris d’une durée d’1h30. 

 Les animateurs du CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur ont pris en charge deux ateliers, de 3 heures : 
les palmiers, les espèces exotiques envahissantes. 

 Une équipe de l’INRA a proposé un atelier de 1h30 sur la protection biologique des végétaux contre les 
ravageurs. 

C. Les thèmes : 
Atelier 1- L’homme et les plantes 
La classe est divisée en 2 groupes. Chaque groupe fait successivement les 2 activités : 
 

 Les outils et techniques de travail du jardinier : animé M. Jérôme Bracq de l’association des Amis du 
Jardin Thuret. 

 
Au cours de cette activité, les élèves apprennent à identifier les différents outils et 
découvrent l’origine du nom de chacun d’entre eux. 
A l’issue de cette activité, un échange entre les élèves et l’animateur s’instaure 
sur les pratiques de jardinage leur permet de comprendre les gestes respectueux 
de la biodiversité. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Les moyens de défense des végétaux : animé par 3 étudiants en BTS Production Horticole. 

 
Les élèves, répartis en équipes, font un rallye photos dans le 
jardin afin de retrouver certaines espèces. Ils complètent un 
questionnaire afin de mettre en évidence les différents moyens de 
défense mis en place par les végétaux pour résister aux 
agressions extérieures. A la fin de l’activité, ils sont réunis pour 
faire un corrigé du questionnaire et débattre sur les stratégies 
mises en place par les végétaux. 
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Atelier 2 – Les modes de reproduction des plantes 
La classe est divisée en 2 groupes. Chaque groupe fait successivement les 2 activités : 
 

 La reproduction des végétaux : animé par 2 étudiants en BTS Production Horticole. 
 
Les élèves, répartis en en équipes, munis d’un plan et d’une fiche indices, partent 
à la recherche des arbres du jardin dans le but d’observer les appareils 
reproductifs et de comprendre les différents modes de reproduction. L’animation 
se conclue par une mise en commun des résultats, des apports d’informations sur 
les différents modes de reproduction des végétaux et une discussion sur les 
impacts que pourraient avoir la disparition des végétaux. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 La dissémination des graines : animé par 2 étudiants en BTS Production Horticole. 

 
Afin de comprendre les différents modes de reproduction des 
végétaux, les élèves partent faire une chasse aux graines dans le 
jardin. Ils doivent effectuer 5 missions différentes. Pour chacune 
d’elles, ils ont à leur disposition un plan, une photo (ou un dessin) et 
un indice. A l’issue des missions, une mise en commun des résultats 
est faite avec une explication pour chacun des mécanismes de 
dispersion. 
 
 
 
 

 
 
Atelier 3 – La faune des jardins 
La classe est divisée en 2 groupes. Chaque groupe fait successivement les 2 activités : 

 A la découverte des chauves-souris : animé par 2 personnes du Conservatoire des Espaces Naturels 
PACA (CEN PACA) 

 
Les élèves replacent la chauve-souris dans une chaîne alimentaire 
et prennent ainsi conscience de l’importance de son rôle dans 
l’écosystème. Un jeu permet aux élèves de reconnaître les gîtes des 
chauves-souris et d’apprendre à les protéger. 
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 La protection biologique : animé par une équipe de l’INRA. 

 
Les élèves découvrent le cycle de vie des insectes et les moyens de 
lutte contre les ravageurs des cultures utilisé par la lutte biologique. 
Un jeu de rôle leur permet de comprendre le fonctionnement des 
insectes (comment ils choisissent de pondre sur certains arbres 
plutôt que d’autres, par exemple) ainsi que les choix des 
chercheurs dans l’utilisation d’insectes pour parasiter les œufs des 
ravageurs.  
 
 
 
 

 
 
Atelier 4 – Le réseau du vivant 
Cette activité s’effectue en classe entière. Elle est proposée par 4 étudiants en BTS Production Horticole. 
 

 Le réseau du vivant :  
 
 
Répartis en équipes, munis d’un plan du jardin et d’une fiche mission, les élèves 
font un parcours dans le jardin afin de découvrir les différentes interactions du 
milieu sur les végétaux. Ils étudient plus particulièrement les facteurs sol, humain, 
climat, faune, sol et environnement. A la fin de l’animation, un quizz par équipe 
permet d’évaluer les connaissances nouvellement acquises et de faire des 
apports de connaissances complémentaires. 
 

 
 

 
 

 
 
Atelier 5 – A la recherche des écorces 
Cette activité s’effectue en classe entière. Elle est proposée par 3 étudiants en BTS Production Horticole. 
 

 A la recherche des écorces : 
 
Répartis en équipes, munis d’un plan du jardin, d’une fiche mission 
et de photos, les élèves se rendent à différentes stations. Ils doivent 
établir la carte d’identité de chaque arbre (nom – origine 
géographique) et définir la texture de chaque écorce d’un point de 
vue sensoriel (vision et toucher). Ils font également des empreintes 
d’écorce. Une synthèse est faite à la fin de l’animation pour mettre 
en évidence le rôle des écorces et expliquer les particularités de 
certaines d’entre elles. 
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Atelier 6 – A la recherche des palmiers 
Cette activité s’effectue en classe entière. Elle est proposée par un éducateur du CPIE des Iles de Lérins et Pays 
d’Azur. 
 

 A la recherche des palmiers : 
 
Répartis par équipes, munis d’une carte et d’un livret à compléter, 
les élèves partent à la découverte des collections de palmiers 
présentes dans le jardin. Tout au long du parcours, ils doivent 
réaliser différentes missions (observations, recherches 
d’informations). 
A la fin de l’animation, une mise en commun des résultats est 
effectuée. 
Les élèves sont ensuite sensibilisés aux différentes méthodes 
permettant d’éviter la prolifération des ravageurs du palmier. 
 

 
 

Atelier 7 – Les espèces exotiques envahissantes 
Cette activité s’effectue en classe entière. Elle est proposée par un éducateur du CPIE des Iles de Lérins et Pays 
d’Azur. 
 

 Les espèces exotiques envahissantes :  
 
Muni d’une fiche d’observation, les élèves partent à la 
découverte de différentes espèces végétales présentes dans le 
jardin. Ils doivent estimer le potentiel envahissant de chacune 
en observant et en évaluant différents critères (exemples : le 
mode de reproduction, le type de sol). 
A l’issue du parcours, une mise en commun des résultats est 
effectuée. Les élèves classent ensuite les espèces en fonction de 
leur caractère plus ou moins envahissant. 
Les élèves sont ensuite sensibilisés aux différentes méthodes 
permettant d’éviter l’extension géographique de ce type de 
plantes. 
 

III. La logistique 
A. La sécurité 

La sécurité des personnes : 

Dans le cadre du plan Vigipirate et de l’état d’urgence, en tant qu’organisateur nous avons fait une demande 
d’autorisation à la Sous - Préfecture de Grasse pour l’organisation de la journée des collèges. La copie de ce 
courrier a également été transmise à la police municipale d’Antibes ainsi qu’à la mairie. 

Afin de respecter les mesures mises en place par le ministère de l’Education Nationale pour les manifestations 
scolaires, nous avons demandé aux enseignants de nous communiquer les listes nominatives des élèves et des 
accompagnateurs et de se munir de leurs pièces d’identité le jour de la manifestation. 

Les techniciens de l’INRA se sont occupés de la sécurisation du jardin : réaménagement des abords de la mare 
et de certains arbres. 
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Le respect du jardin : 

Chaque atelier a été conçu dans un souci de limiter l’impact du public sur le jardin : répartition spatiale des 
ateliers, dédoublement des classes et alternance d’activités « statiques » et de parcours. 

Les règles de respect du jardin ont été précisées de nombreuses fois aux enseignants et aux élèves avant et au 
cours de la journée. 

B. L’accueil 
Il a été assuré par des représentants des partenaires du projet Villa Thuret : 

- Le CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur a mobilisé une personne assistée d’une volontaire civique, d’une 
stagiaire du Lycée des métiers Les Côteaux en classe de Terminale professionnelle et d’une stagiaire de 
l’Institution sainte Marie en 1ère année de BTS Tourisme. 

- Le lycée horticole, Mme Agnès Laurens, professeur d’éducation socio-culturelle et chargé de l’organisation de la 
journée avec ses élèves de BTS. 

Ces deux partenaires sont chargées de l’accueil des classes (distribution d’un document d’accueil, des fiches 
d’évaluation et leur mise en relation avec les intervenants), de l’accueil de la presse et des partenaires 
institutionnels ainsi que du suivi du bon déroulement des ateliers. 

 

C.  La communication 

Contact avec les collèges 
Le service éducation du Département des Alpes Maritimes a diffusé l’information sur l’organisation de la 

Journée des collèges auprès des enseignants via le catalogue des actions pédagogiques Ac’Educ 06. 
Les enseignants ont pu s’inscrire auprès du service éducation du Département des Alpes Maritimes qui a ensuite 
transmis l’information au CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur. Une information directe auprès des enseignants 
a été également réalisée par la coordinatrice pédagogique du CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur, qui a 
ensuite validé les inscriptions et la répartition des ateliers en fonction des choix de thématique. 

La prise en charge du transport par les établissements scolaires a été un frein pour certaines classes. 

Diffusion d’information sur la journée et sur le projet Thuret 
Le CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur a pris contact avec la presse et les élus locaux pour les informer sur 
l’action Journée de Collèges. Les élus du département ont été nominativement conviés. 

Un journaliste et un photographe de Nice Matin édition Antibes sont venus le matin faire un reportage dans le 
jardin (interviews des élèves et des enseignants). 
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Mme Alexandra Borchio Fontimp, conseillère départementale, est également venue le matin pour rencontrer les 
participants et les intervenants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le livret des partenaires, réalisé en partenariat avec les agents du service communication de l’INRA, présentant 
l’ensemble des partenaires techniques et financiers de la Journée des Collèges a été mis à jour, réédité et 
distribués aux participants. 

IV. Le Bilan 
A. Synthèse des fiches d’évaluation 

Enquête de satisfaction des collégiens 
Un recueil de ressenti a été effectué auprès des collégiens à la fin de la demi-journée. Ils ont été invités à écrire 
une phrase pour exprimer leur appréciation de la journée. Ensuite leurs écrits ont été affichés à l’entrée du 
jardin. Une grande majorité de collégiens a beaucoup apprécié les activités proposées lors de cette journée. 
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Les expressions qui reviennent le plus sont : j’ai adoré, j’ai appris plein de choses, trop bien, super je veux 
revenir, très agréable, très intéressant, génial, super, trop cool, grand et beau jardin. Certains élèves ont 
exprimé leur frustration par des mots comme trop court, faire plus d’activités. 
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Enquête de satisfaction des enseignants 
Un questionnaire d’évaluation de la demi-journée a été remis à chaque enseignant à la fin des activités dans le 
jardin. 

Les enseignants devaient donner leur avis sur trois items : 

- l’arrivée dans le jardin : accueil, facilité d’accès ; 

- l’organisation générale : l’enchaînement et la durée des activités, la signalétique et le repérage dans le jardin ; 

- le contenu des activités : scientifique et pédagogique. 

Nous avons recueilli 14 questionnaires. 

Appréciation Accueil Organisation Contenu 

Très bien 11 10 12 

Bien 3 4 2 

Pas bien 0 0 0 

Total 14 14 14 

Les enseignants ont été globalement très satisfaits de leur demi-journée. 

Voici quelques unes de leurs remarques : 

- le positif : 

 « Très belle évolution des activités », « A refaire », « Très bon accueil », « Approche sympathique», 
« Ateliers adaptés au niveau de la classe », « Merci pour cette belle matinée », «Cadre magnifique », 
« Organisation très claire et efficace », « Activités intéressantes et diversifiées ». 

- le négatif : 

 « Atelier un peu court », « Atelier un peu trop long ». 

- les suggestions : 

 « Organiser la journée à une autre période de l’année (printemps o u début d’automne) » 

 « Utiliser les outils numériques (smartphones, tablettes) dans les animations ». 

B. Conclusion : 
L’implication de nombreux partenaires de la Villa Thuret avec la coordination du CPIE des Iles de Lérins et Pays 
d’Azur, a permis la réussite de la journée des collèges de 2016. Les collégiens de douze classes des Alpes 
Maritimes (296 élèves) ont pu bénéficier de multiples activités de qualité. L’intérêt manifesté par les enseignants 
et les élèves pour cette journée démontre la pertinence de telles actions pédagogiques. En effet, celles-ci 
contribuent à la formation des jeunes azuréens tout en les rendant plus conscients du caractère exceptionnel 
mais fragile du patrimoine dont dispose le département des Alpes Maritimes. 

Les discussions engagées avec les élèves et les enseignants à l’issue des activités nous ont permis également 
d’évaluer, de manière informelle, leur satisfaction par rapport à la diversité et à la qualité des animations 
proposées. L’engagement et l’implication de tous, partenaires, élèves et enseignants, est la clef de réussite de 
cette manifestation. 
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Annexe 1 

Collèges participants à la journée du 8 décembre 2016 

 

Atelier Thèmes 
Matin 

9h à 12h 
Après midi 

13h30 - 16h30 
N°1 L’homme et les plantes   

Classe 
divisée en 

2 

Les moyens de défense des plantes (BTS) 
Outils du jardinier (Amis du jardin Thuret) 

 

Albert Camus 
Mme Seguin 

19 élèves de 6°/5° 
Mandelieu 

Néri 
M Rinaldo 

30 élèves de 6° 
Antibes 

N°2 Les modes de reproduction des plantes   

Classe 
divisée en 

2 

La reproduction des végétaux (BTS) 
La dissémination des graines (BTS) 

 

Institution Sainte Marie 
Mme Pastor 

31 élèves de 6° 
Cannes 

Capron 
Mme Billard 

27 élèves de 3° 
Cannes 

N°3 La faune des jardins   

Classe 
divisée en 

2 

La protection biologique (INRA) 
Découverte des chauves-souris (CEN PACA) 

Lycée Vert d’Azur 
Mme Szempruch 
21 élèves de 3° 

Antibes 

Yves Klein 
Mme Cabrit 

27 élèves de 6° 
La Colle sur Loup 

N°4 Le réseau du vivant   

Classe 
entière 

Le réseau du vivant (BTS) 
 

L’archet 
Mme Gisclon 

24 élèves de 6° 
Antibes 

Néri 
M Rinaldo 

15 élèves de 6° 
Antibes 

N°5 A la recherche des écorces   

Classe 
entière 

A la recherche des écorces (BTS) 
 

Jacques Dolle 
M Coudre 

23 élèves de 3° 
Antibes 

Néri 
M Rinaldo 

14 élèves de 6° 
Antibes 

N°6 A la découverte des palmiers   

Classe 
entière 

A la découverte des palmiers (CPIE) 
 

Fersen 
Mme Larger 

21 élèves de 5° 

Capron 
Mme Billard 

14 élèves de 3° 
Cannes 

N°7 Les espèces exotiques envahissantes   

Classe 
entière 

Les espèces exotiques envahissantes (CPIE) 
 

L’archet 
Mme Boréani 

24 élèves de 6° 
Antibes 

Capron 
Mme Billard 

13 élèves de 3° 
Cannes 


