COMMUNIQUE DE PRESSE

Classement d’Arborium 2015
L’école de Saint-Vincent-sur-Jabron arrive en tête d’Arborium 2015
talonnée de près par l’école Jeanne d’Arc (Lambesc)
Arrivant de Saint-Vincent-sur-Jabron, de Château Arnoux, de Lambesc et de Pertuis, les quatre
équipes participantes à Arborium 2015 apportent fièrement le résultat de leurs travaux et se sont
visiblement bien préparées aux deux épreuves prévues par l’Agence ITER France, ce jeudi 4 juin.
C’est ainsi que par petits groupes de 5 à 8 élèves, une fois maquillés, équipés d’un T-Shirt de
couleur différente et disposant de leur feuille de route, ils ont commencé par endosser le rôle de
l’explorateur de la forêt. D’atelier en atelier, les groupes écoutent attentivement les explications sur
la forêt, sa flore, sa faune et les écosystèmes qui les entourent. Mais l’intérêt des enfants est piqué
au vif quand ils passent à la pratique. Odorat, vue, toucher, ouïe, tous les sens sont mis en éveil et
chaque enfant tient à mettre la main à la pâte. Il leur fallait résoudre une série d’énigmes sur le
parcours de la biodiversité de Cadarache comme reconnaître une feuille d’un chêne vert et une
feuille d’un chêne blanc ou rechercher des insectes dans une clairière et donner leur nom ou encore
reconnaître des espèces végétales par leur odorat.
Puis, est venu le temps de la deuxième épreuve qui consistait à présenter les travaux réalisés en
classe. Des réalisations remarquables ont ainsi été présentées par des équipes toutes très
entraînées, créatives et très motivées. C’est l’équipe mixte (CM1 et CM2) de Saint-Vincent-surJabron qui a commencé par exposer ses travaux, avec rigueur et pertinence. Elle a réalisé une
ripisylve, décortiqué les enjeux liés à sa préservation et répondu aux questions du jury avec aplomb.
L’équipe de Jeanne d’Arc à Lambesc a présenté une maquette de forêt de feuillus remarquable par
sa qualité esthétique. Les membres du jury ont remarqué l’intense préparation des équipes. Puis
c’était au tour de l’équipe de l’école Georges Brassens, à Pertuis, de surprendre les auditeurs par
l’originalité de sa présentation, sous la forme d’un tableau animé. Enfin, l’équipe de Château Arnoux
a présenté la réalisation d’une forêt de résineux.
En cumulant les points des deux épreuves, l’équipe de St Vincent-sur-Jabron est arrivée en tête du
classement, suivie de très près par Lambesc, puis Paul Langevin et enfin Georges Brassens.
L’organisation mise en place vise à favoriser un travail pédagogique, de découverte et
d’expérimentations sur la richesse de la biodiversité tout en s’appuyant sur une approche ludique.
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