
Semaine de Biodiversité Européenne à Chateauroux 

 

Des professeurs 

originaires de différentes 

écoles européennes, 

Bulgarie (Nachalno 

uchilishte Yane 

Samdanski Razlog), 

Croatie (Osnovna Skola 

Gradac), Espagne 

(C.E.I.P. Ntra. Sra. de la 

Cabeza de María), Grèce 

(1st Primary School 

Diavata Thessalonique ) 

et France (École 

Élementaire Mixte René Descarte, Chateauroux), se sont réunis la première 

semaine de Novembre autour d’un projet commun. L’objectif de celui-ci est la 

définition d’activités scolaires à réaliser traitant de la biodiversité. Durant leur 

séjour, ils ont pu découvrir les coutumes françaises, et faire un peu de tourisme 

du côté de Bourges.  

Le premier jour, le directeur de l’école primaire René Descartes, Mr Olivier 

Bruere, a fait visiter l’établissement à l’ensemble des professeurs. Ils ont pu 

apprécier la qualité de l’enseignement reçu par les élèves français. Les méthodes 

employées incluent des activités  manuelles enrichissantes pour les élèves. On 

remarque par exemple l’existence d’un aquarium et d’un terrarium, contenant des 

escargots, dans chaque classe. Cela permet aux enfants d’étudier les animaux 

plus en détail, ainsi que de développer leur autonomie et leur sens de la 

responsabilité. En effet, ces animaux dépendent exclusivement de l’attention 

qu’ils reçoivent de la part des élèves. 

Par la suite, les professeurs ont visité les installations de l’école maternelle 

“Les Quatre Vents”, guidés par sa directrice. Les enfants de cette école ont 

accueilli les visiteurs en chantant une petite comptine. Après avoir profité d’un 

délicieux repas “bio” dans la cantine de la ville, les professeurs étrangers ont 

assisté à un atelier de rempotage dans les serres municipales, avec un groupe 

d’élèves de l’école primaire. Les personnes chargées de ces activités ont 

notamment utilisé des plantes dites exotiques. Ils ont également expliqué 

comment planter des graines et des bulbes de différentes variétés de plantes. 

La journée s’est terminée à la Mairie, où les professeurs ont été reçus par 

Mr Hugon, adjoint au Maire en charge des relations internationales.  



Le jour suivant, les professeurs ont reçu une formation, dirigé par Mr 

Roffet, sur comment intégrer les fourmis et les insectes comme exemple dans 

l’apprentissage. Après la partie théorique sur la vie des insectes, ils ont appris à 

construire une fourmilière individuelle, en utilisant des produits très communs. 

Cette approche pédagogique permet l’observation des fourmis et l’étude de leur 

mode de vie.  

Le mercredi, les professeurs locaux ont profité de leur journée de “repos” 

pour faire découvrir au reste du groupe les endroits les plus pittoresques des 

alentours. Premièrement, la visite de Bouge le Château, où le guide a commenté 

l’intérieur du château ainsi que l’extérieur. Elle a notamment souligné les effets 

que le changement climatique a provoqué sur le domaine.  

Après la pause déjeuner, effectuée dans un restaurant placé au cœur des 

marais, le groupe a visité le Palais Jacques Coeur à Bourges. Par la suite,  il a 

profité d’une promenade dans le quartier médiévale, où se situe la cathédrale.  

Pour les participants du projet Erasmus, la journée du Jeudi a commencé 

avec une présentation sur la vie et le comportement des abeilles, effectué par Mr 

Martin. Dans l’après-midi, ils se sont réunis pour définir les prochaines étapes du 

projet. Dans la soirée, les professeurs français ont emmené les étrangers á la 

découverte de la ville de Châteauroux.  

Durant la dernière journée, le groupe a reçu une formation pour traiter le 

sujet des plantes d’une manière pédagogique. Ils ont participé à un jeu d’enquête 

qui requiert l’utilisation de plusieurs sens: l’odorat, la vue et le toucher. Par la 

suite, ils ont appris à mesurer les arbres à l’aide de crayons. Dans l’après-midi, 

Mr Forget leur a montré différentes représentations artistiques à travers les 

plantes. 

Pour finir la journée, les visiteurs on assisté à un spectacle réalisé par les 

élèves de l’école, auquel a également assisté Mr Avérous, Maire de 

Châteauroux, et son adjoint Mr Hugon.  Enfin, comme point final d’une semaine 

intense de travail et de collaboration, l’équipe éducative française a organisé un 

diner avec des plats traditionnels français, durant lequel le groupe a dansé sur 

des chansons représentatives de chacun des pays participants du projet. 


