Pré-programme
Composante projets pédagogiques
13ème congrès d’ethnobiologie de l’I.S.E.

LUNDI 21 MAI 2012
Lieu : HALL D’EXPOSITION DU CRDP
AFFICHES
Le lycée Jean Monnet, acteur du 13ème Congrès d'Ethnobiologie. Atelier scientifique : Obésité
Lycée Jean Monet_ Montpellier_ Dominique Chirpaz
EXPOSITION
Des goûts et des saveurs, discutons-en
En quoi le fonctionnement des "jardins-potagers" spécifiques à l'Andorre, la rencontre des grands chefs
cuisiniers andorrans et l'étude de l'Escudella (fête autour d'une soupe populaire) permettent de créer une
mémoire culturelle autour "des goûts et des saveurs"?
LP Comte de Foix _ Andorre la Vieille _ Casanova Christine, Mme Planas

Lieu : AMPHITHEATE DU CRDP

14h : Micro-Conférence
Introduction goûts et cultures
Melissa Barkat Defradas CNRS
14h20 : PROJECTION VIDEO et AFFICHES
Des goûts et des saveurs, discutons-en : 30 mins
En quoi le fonctionnement des "jardins-potagers" spécifiques à l'Andorre, la rencontre des grands chefs
cuisiniers andorrans et l'étude de l'Escudella (fête autour d'une soupe populaire) permettent de créer une
mémoire culturelle autour "des goûts et des saveurs"?
LP Comte de Foix _ Andorre la Vieille _ Casanova Christine, Mme Planas
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15h : FILM
Goûtons nos différences : 2x11mins + discussion 10mins
Les aliments crus/cuits prescrits/proscrits dans certains rites de passage dans les sociétés d'où les élèves
sont originaires.
Collège les garrigues _ Montpellier _ Baby Simonet Nathalie
15h45 : CONFERENCE – TABLE RONDE
L’entomophagie, avenir de l’homme ? : 30mins
Lycée La Merci _Montpellier _ Noëlle Artaud Parra _ TPE

16h : CONFERENCE introduction pièce de théâtre
Tomatologue : 30 mins
16h30 : THEATRE
Histoire de pommes : 20 mins
Uniformisation des goûts/diversité: l'exemple de la pomme.
Collège de Vendres 34 Alleguédé Hervé
17h : DEBAT
Amphi du CRDP

MARDI 22 mai 2012
Lieu : HALL D’EXPOSITION DU CRDP
EXPOSITION
L'arbre au secours des hommes
En matière de gestion, d'aménagement, de protection et de restauration des terrains en montagne, les
pratiques savantes des ingénieurs sont-elles, au XIXe siècle, plus rationnelles que les pratiques
vernaculaires des populations : le cas des Cévennes.
Lycée cité scolaire A. Chamson _ Le Vigan 30 _ Fesquet Frédéric
EXPOSITION
Territoire du lac Titicaca hier et aujourd’hui
Que nous révèlent les savoirs-faire locaux liés à l'inscription des sociétés andines dans le processus de
mondialisation culturelle ? (territoire, agriculture traditionnelle, traditions culinaires, mythes)
Lycée J. Prévert _ St Cristol lez Alès 30 _ Bouscarat Nathalie
AFFICHE
Préserver le littoral méditerranéen
Faut-il protéger le littoral des actions de l'homme ?
Collège Théodore Monod _ Clarensac 30 _ Martinetti Elisabeth
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EXPOSITION et DEGUSTATION
Les abeilles d'ici et d'ailleurs
L'Homme, l'abeille et le miel: en quoi les représentations et les usages des abeilles et du miel diffèrentelles en Cévennes et à Madagascar ?
Lycée Saint Vincent de Paul _ Nîmes 30 _ Morhain Stéphanie, Roland Delphine
ARBRE A PALABRE
Comme une bouteille à la mer
Les représentations des élèves sur les thèmes de la solidarité internationale, des déchets et de l’eau.
Lycée Einstein _ Bagnol sur Cèze 30 _ Ben Said Natacha
STAND
L’avenir des Abeilles face aux téléphones portables (TPE)
Lycée La Merci _Montpellier _ Noëlle Artaud Parra
AFFICHES
Histoire de nos villages, évolution de l’utilisation des terres agricoles
Ecole St Saturnin _ CM2 _ Delphine Mantaropoulos
AFFICHES, STAND, JEU
L’eau c’est la vie
Ecole Mario Roustan _ Castelnau le Lez _ Myriam Bes, Valérie Paquier

Lieu : AMPHITHEATE DU CRDP
10h : FILM
Agriculture et développement durable : 20 mins
L'agriculture biologique, réminiscence du passé ou solution durable pour l'avenir?
Lycée Jean Moulin _ Pézénas 34 _ Dainat Thérèse
10h30 : COURT METRAGE
Ma forêt hier, aujourd'hui, demain : 10 mins
La perception du milieu forestier par l'homme a-t-elle évolué à travers l'histoire? Si oui, comment?
LEGTPA Lozère site François Rabelais _ Saint-Chély-d'Apcher 48 _Tangy Sébastien
11h : PRESENTATIONS ORALES (POWER POINT)
Le Lauragais un Pays de cocagne? Itinéraires du pastel aux cultures biologiques : 1h30
Quelles évolutions dans les pratiques agricoles en Lauragais? Comment les sociétés, à différentes
époques, organisent-elles leurs territoires pour satisfaire leurs besoins?
Quels équilibres ou tensions, sociaux et économiques, en découlent?
Lycée Jean Durand _ Castelnaudary 11 _ Dauzat Michel, Françoise Carol
13h : THEATRE
Conflits de territoire, changements globaux : 30 mins
Enfants Ladakhis _ association Tisser la Paix Ecole Mario Roustan / Castelnau le Lez
Kiosque esplanade
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14h : EMISSION RADIO + DISCUSSION :
L'òme, l'aiga e lo calquièr/ L'homme, l'eau et le calcaire : 30 mins
Quelles sont les relations entre l'homme, l'eau et le calcaire
Collège Condorcet _ Nîmes 30 _ Roussel Alain
15h : SPECTACLE
Histoire de nos villages, évolution de l’utilisation des terres agricoles : 20 mins
Ecole St Saturnin _ CM2 _ Delphine Mantaropoulos
15h30 : Table ronde
17h : DIAPO et CONTES
Les garrigues entre sciences et sociétés, étude pour un regard croisé
Comment les sciences peuvent permettre de comprendre les enjeux de société liés aux garrigues du
territoire du Pic st Loup
LPA Honoré de Balzac _ Castelnau le Lez 34 _ Bangardi Jérôme

JEUDI 24 mai 2012
Lieu : HALL D’EXPOSITION DU CRDP

EXPOSITION JARDINS TRANSPORTABLES
Jardins transportables
Quelle place est laissée à la nature dans la ville ? (Quelles formes et quels usages pour de nouveaux
jardins en ville ?)
LPA Charles-Marie de la Condamine _ Pézénas 34 _ Bouchet Patrice
EXPOSITION
Le jardin, cultiver et partager : Comment de jeunes pousses vont prendre appui sur des tuteurs
pour grandir ?
Comment valoriser notre lopin de terre et que faire de nos productions ?
Ecole Paul Bert _ Sérignan 34 _ Massoutier Sophie
EXPOSITION et JEU
L'Homme acteur de la biodiversité en zone pavillonnaire. Petits arrangements avec
l'Environnement
En quoi le nombre et la répartition des espèces en zone pavillonnaire révèle-t-ils les rapports que les
habitants entretiennent avec le milieu naturel? Dans cet habitat d'apparence homogène, rencontre-t-on
différentes façons de vivre avec les plantes et les animaux? L'Homme maîtrise-t-il tout?
Collège Le Bérange _ Baillargues 34 _ Porchet Pascale
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STAND JEU
Le lycée Jean Monnet, acteur du 13ème Congrès d'Ethnobiologie. Atelier scientifique
Bioagresseurs de l’Olivier
Lycée Jean Monet_ Montpellier_ Dominique Chirpaz
AFFICHES HAIKU INTERACTIVES
Parcelles d’histoire : Des mauvaises herbes des champs aux bonnes herbes des villes
Une frise historique pour comprendre le présent et agir pour la biodiversité
Pourquoi les fleurs des champs souvent qualifiées de mauvaises herbes sont-elles aujourd’hui en voie de
raréfaction dans les cultures et apparaissent elles dans les mélanges semés par les jardiniers des villes ?
Seconde et CAPA du CFA Agropolis _ Montpellier _ Duffaut Philippe
EXPOSITION
Les plantes en milieu urbain aujourd’hui et demain
Comment l'Homme s'approprie-t-il la nature en ville ?
Collège Las Cazes _ Montpellier 34 _ Marco Nicolas

Lieu : AMPHITHEATE DU CRDP
10h : DIAPORAMA
Carnet de jardin (petits jardins saugrenus) : 15 mins
Le carnet de jardin, tel un carnet de voyage, accompagne la vie du jardin de l'école et en garde la trace
Ecoles maternelle _ Montpellier et Murviel les Montpellier 34 _ Carsenac Sylvie
10h30 : PIECE de THEATRE
Le jardin, cultiver et partager : Comment de jeunes pousses vont prendre appui sur des tuteurs
pour grandir ? : 15 mins
Comment valoriser notre lopin de terre et que faire de nos productions ?
Ecole Paul Bert _ Sérignan 34 _ Massoutier Sophie
11h30 : FILM (COURT METRAGE)
Ma forêt hier, aujourd'hui, demain: 10mins + 10 mins de discussion
La perception du milieu forestier par l'homme a-t-elle évolué à travers l'histoire? Si oui, comment?
LEGTPA Lozère site François Rabelais _ Saint-Chély-d'Apcher 48 _Tangy Sébastien
13h30 : FILM
Habiter Montarnaud hier et aujourd'hui : quelles permanences ? Quelles mutations ? : 10 mins +
10 mins de discussion
Quelles évolutions dans la manière d'habiter un village du Languedoc depuis 100 ans ?
Collège de Montarnaud _ Montarnaud 34 _ Schoebel Patricia- Gros Estelle
14h30 : PRESENTATION ORALE POWER POINT
Les plantes en milieu urbain aujourd’hui et demain
Comment l'Homme s'approprie-t-il la nature en ville ?
Collège Las Cazes _ Montpellier 34 _ Marco Nicolas
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15h30 : DIAPORAMA VERSIONS FRANCAISE /ANGLAISE
Cueillir pour manger, cueillir pour se soigner dans le Clermontais d'hier à demain : 30mins
Dans une civilisation marquée par la ville et une consommation alimentaire standardisée, les pratiques
traditionnelles du prélèvement dans la nature sont-elles encore transmises aux jeunes?
Lycée René Gosse _ Clermont l’Hérault 34 _ Galmiche Nathalie
16h15 : Table ronde

VENDREDI 25 mai
Lieu : HALL D’EXPOSITION DU CRDP

STAND INTERACTIF - AFFICHES
Les jeunes cévenols et les plantes sauvages en 2012
Quelles sont chez les jeunes cévenols les perceptions, savoirs et savoir-faire liés aux plantes sauvages ?
Collège de Génolhac _ Génolhac 30 _ Philippe Martinez
STAND – AFFICHES - DIAPORAMA PHOTOS
L'intérêt en médecine des plantes de la région de Lansargues
Quelles plantes de la région sont ou ont été utilisées en médecine, sous quelles formes et pour quelles
applications? Quels usages sont envisageables dans le futur?
Ecole P. Grasset Morel _ Dugué Florence
STAND présentation BLOG
Nous et la nature.
Enfants des villes, enfants des champs : les représentations de la nature et du monde paysan au travers
des pratiques alimentaires. Quelle image les enfants des villes ont-ils de la nature et du monde paysan ?
Les élèves étudient leurs propres représentations de la nature.
LP Gaston Darboux _ Nîmes 30 _ Félicijean Marie-Laure, Ramos Hélène_ 25 élèves
EXPOSITION
Nature en ville hier et aujourd’hui, représentations des enfants des villes et des enfants des
champs
Comment des élèves de CM2 et de 6ème perçoivent-ils les usages de la nature par les sociétés d’hier et
d’aujourd’hui ?
Collège Feuchères _ Nîmes 30 _ Rieutord Monique
STAND INTERACTIF – TABLE RONDE
Les Huiles Essentielles de Lavande et leurs effets fongicides (TPE)
Lycée La Merci _Montpellier _ Noëlle Artaud Parra
ATELIER OLFACTIF
Le lycée Jean Monnet, acteur du 13ème Congrès d'Ethnobiologie.
Atelier scientifique : Thym
Lycée Jean Monet_ Montpellier_ Dominique Chirpaz
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Lieu : AMPHITHEATE DU CRDP
9H30 : PRESENTATION ORALE
Le lycée Jean Monnet, acteur du 13ème Congrès d'Ethnobiologie.
Atelier scientifique : Thym : 20 mins
Lycée Jean Monet_ Montpellier_ Dominique Chirpaz
10h : PROJECTION VIDEO - ENTRETIENS VIDEO AVEC LE PUBLIC
Comparaison d'une zone humide en France (St Ambroix) avec une zone humide en Guyane : 50
mins
Comment appréhender la biodiversité proche de nous (mare à St Ambroix) et éloignée (zone humide en
Guyane) ?
Collège A.Coussens _ St Ambroix 30 _ Bourget Olivier, Mme BEN IZRI Vanessa,Mme MARTIN
Laurence
11h : PRESENTATION ORALE DIAPORAMA - AFFICHES
La biodiversité autour de notre collège : 30 mins
A partir de l'herbier réalisé l'an passé sur les essences locales, comment les plantes étaient utilisées par le
passé et comment le sont-elles aujourd'hui?
Collège Marcel Pierrel _ Marvejols 48 _ Picard Céline
11h30 : LECTURES Homme-nature
Le lycée Jean Monnet, acteur du 13ème Congrès d'Ethnobiologie : Lectures de Textes
Lycée jean Monet _ Montpellier _ Mme Jorgensen
13h30 : PRESENTATION ORALE
Nature en ville hier et aujourd’hui, représentations des enfants des villes et des enfants des
champs : 15 mins
Comment des élèves de CM2 et de 6ème perçoivent-ils les usages de la nature par les sociétés d’hier et
d’aujourd’hui ?
Collège Feuchères _ Nîmes 30 _ Rieutord Monique
14h : PRESENTATION ORALE BLOG
Nous et la nature : 30 mins
Enfants des villes, enfants des champs : les représentations de la nature et du monde paysan au travers
des pratiques alimentaires. Quelle image les enfants des villes ont-ils de la nature et du monde paysan ?
LP Gaston Darboux _ Nîmes 30 _ Félicijean Marie-Laure, Ramos Hélène
15h : PRESENTATION ORALE- POSTER
Le lycée Jean Monnet, acteur du 13ème Congrès d'Ethnobiologie. Atelier scientifique : histoire de
la médecine depuis l’Antiquité : évolution de la perception de la maladie et du malade : 20 mins
Lycée Jean Monet_ Montpellier_ Dominique Chirpaz
15h45 : SCENETTE type « c’est pas sorcier »
Le millet perlet (TPE) : 20 mins
Lycée, Cité scolaire Clemenceau _ Montpellier_ Myriam Bui Xuan
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