
 
Les journées Vertes de Jean Jaurès avec Jeanne Baret, en images 

 
M. HIJRA a fait intervenir l’Association GAIALTERRA / LA FRESQUE DU CLIMAT. Les élèves ont participé à un 
atelier qui leur a permis de réaliser une fresque du climat, pour mieux comprendre le fonctionnement du changement 
climatique et les pistes d’engagement à privilégier pour agir efficacement en tant que citoyen.ne.s 
 

 
 

Les Fresques du Climat sont maintenant visibles par tous.tes dans les halls du lycée ! 
 

 



 
 

 
 
 
Des échanges d’idées et de projets pédagogiques verts ont eu lieu entre des enseignants du lycée Jeanne Baret 
(lycée de l’Horticulture et du Paysage de Montreuil) et du lycée Jean Jaurès :  M. BOUDE, et Mme MANFRINI, du 
lycée Jean Jaurès, Mme BA, du lycée Jeanne Baret, ont partagé avec l’ensemble des collègues, des exemples 
d’activités ou pratiques vertes, pour les classes. Mme BA a invité des enseignants de Jaurès à un Atelier d’initiation à 
l’Éco-Conception de décors de théâtre à la Cartoucherie, théâtre de l’Aquarium) 
 

 
 
 
Mme PARENT et sa classe de seconde, en collaboration avec Mme CRISMAT, ont mené une réflexion sur le Haiku, 
forme poétique japonaise très codifiée, aussi dense dans son pouvoir évocatoire que concise dans son expression. Le 
haiku doit contenir un kigo (mot de saison), c'est-à-dire une référence à la nature ou un mot clé concernant l'une des 
cinq saisons 
 
 
 
 
 
 



Professeurs et élèves ont lu ou déclamé leur haiku préféré : 
 

 

 
 
La musicienne YUKO HIROTA ( https://pianonoki.wixsite.com/yukohirota/pianonoki-ck07) est venue présenter à la 
classe un instrument traditionnel, le koto, aussi appelé harpe japonaise, fait de bois de paulownia. Yuko HIROTA a 
inventé, avec la complicité de Mme Parent, et à l’occasion de ces Journées Vertes, une nouvelle approche musicale 
en jouant du koto non pas avec ses doigts mais en faisant chanter, vibrer sur les cordes, des éléments de la nature : 
morceaux de bois, galets, crins de chevaux…   
 
 
 
 
 
    



Elle a ensuite interprété un classique du répertoire, “sakura sakura”, du nom des cerisiers ornementaux du Japon : 
 

 
 
Grâce à Yuko Hirota, la graine du koto est plantée :-) 
 

 
 
 

 
 
Quelques passages du Poème écrit par Yuko Hirota, en écho à ces Journées Vertes : 
COMME / UNIQUES   
COMMUNIQUER     

La Nature ne reste jamais la même. 
Chaque feuille 
De chaque arbre 
À son caractère propre. 
La Vie, toujours unique, ne s'arrête pas, 
À chaque instant elle a déjà changé. 
La nature n'est jamais la même. 
La feuille se développe 
D’instant en instant 
Toujours 
À partir 

De son maintenant. 
La vie sans cesse improvise. 
Du plus profond de nous 
Jaillissant à sa guise 
La Nature suit son rythme propre. 
Inspiration inouïe 
Rencontre avec l'instant 
Moment de grâce 
Résonner au Ciel 
Résonance au monde 
Mystérieux est Le Moment. 



 
Mme MANFRINI et des étudiants de la classe de khâgne ont également travaillé sur le haiku, qu’ils ont relié à 
la poésie moderniste américaine. Ils ont décliné le thème de la Nature, d’Ezra Pound à Marianne Moore, et 
observé le traitement monumental qu’en fait l’artiste Georgia O’Keeffe dans ses tableaux :   
 
In a Station of the Metro, by Ezra Pound, 1913: 
 
The apparition of these faces in the crowd: 
Petals on a wet, black bough 
(L'apparition de ces visages dans la foule :  
Pétales sur un rameau humide, noir) 

Nevertheless, by Marianne Moore, 1944 (extract):  
 
“What sap 
went through that little thread 
to make the cherry red!” 
 

    
 
AU CDI DU LYCEE, on peut venir prendre, échanger, planter des graines avec Mme QUENUM-SANFO ! 
 

 



 
 
Mme GANDON et sa classe de seconde ont mené une action sur l’alimentation saine et écoresponsable, avec 
passages dans les classes et affiches pour présenter les fruits de leur réflexion  
 

 
 
 
Les élèves ont lancé l’idée de créer un potager à Jean Jaurès pour la rentrée prochaine ! 



 
 

Il y a eu DISTRIBUTION GRATUITE DE PETITS DEJEUNERS EQUILIBRES lundi 23 et mardi 24 mai.  
 

 
 

M. DOMMANGET, professeur au lycée Jeanne Baret, et formateur académique a proposé une rencontre 
passionnante sur le thème de LA BIODIVERSITE A MONTREUIL (FAUNE ET FLORE EN MILIEU 
URBAIN) ET LES ACTIONS MENEES POUR SA PRESERVATION. (lundi 23.05, 13h) 

 

 



 
 
Mme JACQUINOT a coaché la matinée GRAND NETTOYAGE, en collaboration avec Mesdames ADANDE 
GOMES, SANGUINE, COMPAROT, GUILBERT, MANFRINI, de Messieurs BENYOUNES, WEMELBEKE, 
SALMAN, MAYSONNAVE, PROUCHOTTE, des élèves des classes de 2ndes 2, 10, Tles G1,3,4,5,8, et 
khâgne. 
 

 
 
 
 
 
 
Distribution de gants, de pinces ramasse déchets et Concertation générale : 
 

 



 
 
 
 
 
C’est parti ! 
 

 

 
 
 
Initiation au plogging, l’art de faire son footing en ramassant les déchets : démonstration en vidéo et photos! 
 
https://photos.app.goo.gl/7sY4qJbTAGsumnXt8 
 
https://photos.app.goo.gl/z5ksEYyFCKUjJmQ5A 
 



 
 
Petite liste des trésors trouvés : 1 vase en verre, 1 parapluie, 1 salière, 1 sweat shirt jaune, 1 Tshirt, 1 bonnet, 1 
panneau de signalisation, 1 canette qui se périmait en 2009, 1 extincteur,1 anti-vol, beaucoup de bouteilles de 
bières en verre, beaucoup de canettes en plastique, beaucoup d' emballages Capri Sun, 1 roue de caddie, 1 tapis, 
de la tôle ondulée, quelques objets non identifiés,, beaucoup de mégots de cigarettes, et autres... 
 
Plusieurs professeurs et étudiantes du Lycée Jeanne Baret, (MMES BESSI, LAURAIRE, MLLES 
TAVERNIER, ROUSSEL ET M. TROULLIER sont venus parler des formations et des métiers liés au 
paysage et à l‘environnement: BTS Aménagement Paysager, Prépas Arts et Paysage, Ecoles Nationales 
Supérieures d’Architecture et du Paysage…ils ont répondu à toutes les questions des lycéens !   
 

 



 
 
 
Mme JAMET a reçu M. HOUNKANLI, d’EST ENSEMBLE, pour une EXPOSITION COMMENTEE SUR 
LA GESTION DES DECHETS avec sa classe. 

 

 
Pour clore les JOURNEES VERTES, il y a eu la remise des prix des concours lancés : Meilleurs éco-
messages pour un lycée sans détritus, meilleurs éco-logos, meilleurs duos de photos avant/après la matinée 
Grand Nettoyage… 
Félicitations à tous.tes les lauréat.e.s de ces concours! Leurs éco-messages et logos seront reproduits pour servir 
de signalétique dans l’établissement :-) 
 
 
Les prix ont été remis en présence d’élèves du lycée Paysage Jeanne Baret, qui sont venus remettre des lots de 
fleurs issus de leur établissement et parler de leurs formations avec les élèves de Jean Jaurès 

 

 
 

M. EUDES, Proviseur du lycée Jaurès, a incité les élèves à poursuivre ces actions de sensibilisation à 
l’environnement et au développement durable.   
 

 



 
Petit aperçu des prix distribués, tous éco-conçus ! 

 
Une dégustation de desserts éco-gourmands a ensuite été offerte à tout le monde. Ce buffet a été préparé par 
M. GUIGNET ET SON ÉQUIPE.  
Merci à eux pour ces tartes maison, poires amandes, pommes cannelle, crumbles aux fruits… !     

  

 

 



 
 
ECO MESSAGES DES GAGNANTS :  
 
POUR GARDER LES ESPACES DE L’ÉTABLISSEMENT PROPRES, SANS DETRITUS : 
 

 AJARD Antoine 
Jette mieux tes détritus,  
Sinon la Terre est fichue  
 

 PAUTARD MAGNUSSON Tyko 
Ne laissez pas les poubelles vides ! Elles n'attendent qu'une chose : vos déchets !  
 

 SAID Nassra 
Éviter de jeter des déchets par terre, 
nous fera gagner des années sur la terre  
 

 BENHADDAD Manel 
Est- ce que chez vous, vous jetez vos déchets par terre ?  
 
POUR ADOPTER D'AUTRES GESTES ECO-RESPONSABLES A LECOLE ET PENDANT SA 
SCOLARITE 
 
 TOURE Hawa 
C’est en changeant tous un peu que l’on peut tout changer ! 
 

 NAVAILLES--SASTRE-GARAU Paco 
Faisons de La Planète d'Aujourd'hui… celle de Demain 
 

 KHEMCHANE Lea 
Si nous continuons ainsi, 
Cette belle nature qui nous aura tant servie, 
Disparaitra pour laisser place, 
A un monde sans glace. 
 

 CHEBBI Jenna  
Il me semble que le monde naturel est la principale source d'excitation ; la plus grande source de beauté 
visuelle ; la plus grande source d'intérêt intellectuel. C'est la plus grande source de tellement dans la vie qui 
rend la vie digne d'être vécue. David Attenborough, (biologiqte et naturaliste britannique) 
"It seems to me that the natural world is the greatest source of excitement; the greatest source of visual beauty; 
the greatest source of intellectual interest. It is the greatest source of so much in life that makes life worth 
living." Nov. 18, 2021 
 


