
Pour féliciter les enfants (de 6ème de 2014/2015) de 
leur implication, le  PNRA a édité la bande dessinée 
basée sur leur travail (textes et dessins). Chaque 

enfant coauteur de cette BD pourra retirer un 
exemplaire sur le stand. Ils sont donc attendus pour 

partager  ce moment important.

Le collège Ste Marthe
en force à la La Fête du 

Parc naturel régional des Alpilles (PNRA) 
le dimanche 27 septembre 2015 

à St Etienne du Grès !



Mmes Bagnon et Piquet accompagnées d'Anissa, Kalista, 
Océane, Melissa et Angélino   ont présenté les diverses 
réalisations du projet « DES DECHETS ORGANIQUES ET 
PLASTIQUES DANS LES ALPILLES : QUEL DEVENIR POUR QUELS 
IMPACTS SUR CE TERRITOIRE ? »   des élèves de 6èmes de 
l'année scolaire 2014/2015 (en collaboration avec le PNRA et 
Rachel Beret de l'association Arts de Vivre)

Exemples de production : affiches de 
présentation du projet, de découverte 
du parc, maquettes, « œuvres d'art » à 
partir d'emballages, BD de l'histoire 
des divers matériaux des déchets et 
des impacts sur le territoire des 
Alpilles.... Tout ceci est le fruit de 
leurs activités et de leurs recherches 
et d'un travail pluridisciplinaire (SVT / 
Technologie / Mathématiques / Arts 
plastiques....)

Beaucoup de personnes intéressées par les productions des élèves



Des visites

Mme Blanc en balade en calèche avec Mme Piquet, Océane, 
Angélino, Melissa, Anissa et Kalista

Mme Astay et sa famille

Lilian, un ancien élève de 3ème DP3
ayant participé à la réalisation 

de la maquette des Alpilles



Jade avec un exemplaire de la BD
 éditée par le PNRA, remis par Kalista

Simon et Tom sont aussi venus
 récupérer leur BD

Ainsi que Hortense ...

Et Shana...

Plein d'animations organisées par le PNRA
Comme des balades en poneys



Avec Margot et Lucie Et même des constructions de nichoirs 
pour les mésanges avec la LPO !

Une très belle journée de partage !!

Je tiens à remercier Romain Blanc du PNRA pour l'invitation
Rachel pour son implication débordante dans notre projet
Mme Piquet pour son soutien permanent
Mmes Blanc et Mme Astay pour leur visite
Les parents et les élèves pour leur disponibilité et intérêt au projet
en venant  chercher les  BD sur le stand
Anissa, Melissa, Océane, Kalista et Angélino pour leur aide 
toute la journée sur le stand et leur motivation
Mme Rouanet pour sa disponibilité et son aide
M. Martin pour son soutien 
Ainsi que tous les participants à ce projet.......

Mme Bagnon
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