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Objectifs : faire découvrir au public extérieur les projets

menés dans l’établissement ; valoriser le travail des

élèves ; montrer que le lycée fait partie du patrimoine

réunionnais et contribue notamment à travers son volet

développement durable à jouer un rôle de formation à

l’écocitoyenneté des adultes de demain.

"Sensibilisation au développement durable à 

travers la reconnaissance/valorisation des plantes 

réunionnaises, et au tri/recyclage des déchets "



LES PARTICIPANTS : 

- Professeurs : Mme CLAIN Marie (Allemand) ; Mme DUMEC 

Valérie (SS) ; Mme FEN CHONG Martine (SVT) ; M NATCHAN 

Jérémie (PC) ; M NOURIGAT Jérôme (SVT) ; Mme CHENG-

CHUNG-WAH Lucie (Arts Plastiques) ; Mme POUNOUSSAMY 

(lettres) ; Mme SENECAL-FASQUEL (HG section euro 
anglais)

- Les élèves : Elèves EHP (2nde) ; Eco-volontaires ; Elèves de la 

section Allemand ; élèves de la section arts plastiques ; élèves 
du groupe Rucher + 1ère et Term PAO

- L’APLAMEDOM : organisme qui promeut les « tisanes péi » et 

a contribué à l’enrichissement de la pharmacopée française de 
22 espèces indigènes/endémiques de La Réunion.





Bienvenue au lycée Bellepierrre …avec pour débuter des 

expositions très variées autour du thème de la protection de 

l’environnement et du développement durable



Mme SIMON présentant l’Aplamedom qui participe à la valorisation de 

la flore réunionnaise à travers leurs vertus  médicinales  



Exposition (en anglais) des 

17 objectifs de 

développement durable, 

présentée par les élèves de 

la section IAO 



Atelier distillation : vers la découverte de principes 

actifs médicamenteux de demain ?



Pancarte fabriquée par les élèves à partir de chutes 

de bois ou de bois « flottés » 



Exposition d’une ruche 

pédagogique, de panneaux 

explicatifs et des produits 

de la ruche



Quand des chimères conçues par les élèves de 

l’atelier arts plastiques s’exposent dans l’arboretum



Découverte de l’arboretum (inauguré en 2014) typique de la 

forêt semi-sèche (détruite à 99%) et ses nombreuses

espèces de plantes indigènes / endémiques. 

 
 



Une trentaine d’élèves investis, sensibilisés à l’éco-

citoyenneté et heureux de transmettre leur 

expérience et leurs connaissances aux visiteurs 

Une soixantaine de visiteurs extérieurs, heureux de 

la richesse des échanges et du travail accompli (voir 

extraits du livre d’Or), par des jeunes et l’ensemble de la 

communauté du lycée Bellepierre !

Des ressentis qui ne peuvent que donner envie 

de poursuivre cette aventure JEP, de poursuivre 

notre travail avec les élèves, et de partager avec

d’autres (Européens notamment) cette expérience !  
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