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 1. Folie des Plantes 2012 : bilan 

Rédacteur : André BOSSIERE  
Traditionnelle animation de rentrée au Grand Blottereau, 
cette 25ème édition a encore une fois tenu toutes ses 
promesses avec une météo idéale. Inaugurée le samedi 
par Patrick Rimbert, nouveau maire de Nantes, il a 
apparemment apprécié la qualité de la manifestation et la 
variété des propositions des exposants puisqu'il est 
revenu le dimanche en famille pour profiter de manière 
moins protocolaire de cette animation nantaise. 

Le Grand Blottereau en vedette pendant 2 jours avec près 
de 160 exposants, des animations, un village du 
commerce équitable qui a encore fait le plein, une 
extension aux serres tropicales mise en scène par  Didier 
Gallot Lavallée, comédien et plasticien, le petit jardin au 
naturel qui a suscité comme d'habitude la curiosité des 
visiteurs et notre stand crêperie où l'équipe d'anciens 
élèves s'est vue renforcée par 5 BTS 1ère année et Camille 
qui a quitté ses serres tropicales et ses astreintes à 
l'accueil des visiteurs pour une retraite bien méritée. Un 
renfort de choc pour nous, le coup de main est sûr et le 
geste digne d'un crêpier bien rodé. 

Comme l'an dernier un dédommagement de la 
participation des élèves leur sera octroyé sur un de leur 
projet. 350€ sont en attente d'un projet pour les BTS 2 qui 
nous avaient aidé l'an dernier, la même somme sera 
allouée pour les BTS 1. 

Outre sur notre stand les élèves du GB se sont investis 
dans une foultitude d'animations et ont contribué au 
succès de cette édition 2012. 

Le résultat financier de notre stand est sensiblement 
équivalent aux deux dernières éditions, il semble que 
nous ayons atteint un point de saturation, entre notre 
capacité à produire et l'affluence à notre stand. 

Pour cette édition avec une thématique de Cuisine et 
Jardins, nous avions invité le Moulin de la Garenne de 

Pannecé, en leur réservant un espace sur notre stand, ils 
ont pu présenter leur activité associative, vendre leur 
farine, et créer une animation qui rendait moins longue 
l'attente à notre stand. Bref un système gagnant/gagnant 
dans lequel tout le monde a trouvé son intérêt. 

Avec nos bénéfices l'Amicale va donc pouvoir alimenter 
de nouveau le CDI en ouvrages et épargner un peu pour 
notre stand ornemental à créer aux prochaines Floralies 
de 2014.  
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Les meuniers de Pannecé 

2. Rentrée des troisièmes 

Rédacteur : Vincent OUBRE 
 En 2013, le Lycée Horticole « Le Grand-Blottereau », 
élément constitutif avec le Lycée Jules Rieffel du Pôle 
vert de la Métropole nantaise, fêtera ses 80 printemps.  

Au sein du Lycée Horticole de Nantes, la classe de 3ième 
est d’abord une classe d’orientation. L’équipe s’est fixée 
un double objectif de construction de la citoyenneté de 
l’élève et de réconciliation de ce dernier avec l’école -si 
nécessaire. Mais ce n’est pas la majorité de nos élèves. 
Elle prend juste le temps tout au long de l’année de 
réfléchir et d’accompagner le jeune dans la construction 
de son projet professionnel.  

La 3èm du lycée horticole accueille ainsi des élèves issus 
de 4èm, dans le cadre de la procédure post-quatrième en 
vigueur dans les établissements publics de l’Education 
Nationale et de l’Agriculture. Elle n’est pas 
spécifiquement horticole ou agroalimentaire (les élèves 
en découvriront en effet un peu les métiers sur le site du 
Lycée Jules Rieffel). Les élèves sont d’ailleurs inscrits au 
Brevet des Collèges dans la série professionnelle. A 
l’issue de la procédure post-troisième- là encore propre 
aux établissements publics, ils poursuivent une scolarité 
en CAP (certificat d’aptitude professionnelle) ou en 
Seconde professionnelle.  

Sur le site de l’établissement, les Troisièmes croisent tous 
les   publics  accueillis  par  cet   établissement  singulier 
( classes d’éveil de l’agglomération, publics adultes en 
formation continue, élèves et étudiants des classes de 
CAP, de seconde professionnelle, Baccalauréat 
professionnel ou de BTS dans les options d’aménagement 
paysager, de productions florales et légumières et de 
pépinière selon les cas, publics d’amateurs venus parfaire 
leurs connaissances dans des modules ciblés et soignés).  

En ce début d’année, la classe de troisième du Lycée 
horticole « Le Grand Blottereau » est déjà en action dans 
l’agglomération nantaise : quartier Bottière-Chesnaie 
bien évidemment pour découvrir les multiples facettes 
notamment celle d’éco-quartier ; parcours des cimetières 

de Bouteillerie à Miséricorde via les tables 
commémoratives pour évoquer les 2 guerres mondiales, 
les guerres coloniales et les grands noms de Nantes.  

Ces 2 sorties thématiques ont été encadrées par 
l’enseignante technique, Mme Goffi, mais aussi de 
Français et d’Education socio-culturelle, Mme Pairaud ; 
et d’Histoire-Géographie, M Oubre.  

Les sorties ont fait l’objet d’une rapide préparation en 
classe. Il s’agissait notamment de donner les principaux 
objectifs poursuivis et les éléments de compréhension 
pour que la sortie ne soit pas subie par les élèves mais 
pleinement efficiente.  

Les sens ont été largement mis à contribution. Ces sorties 
dans le cadre du thème retenu de « l’eau, la ville, la 
plante » ont été l’occasion d’une première approche de la 
flore endémique.  

Les élèves ont pu, malheureusement aussi recenser les 
multiples incivilités du quotidien, des tags aux déchets, 
aux voitures roulant à tombeau ouvert entre Pin sec et 
Souillarderie au mépris des piétons et du Code.  

Les parcours s’effectuant en grande partie à pied, cette 
majorité d’urbains qui n’est plus habituée à une activité 
physique, a vite adopté un « train de sénateur ».  

Les données collectées sont exploitées en ce moment 
même en salle. Elles sont confortées par des coupures de 
presse empruntées à Ouest-France, à Presse-Océan, à 
Nantes Passion, mais aussi aux publications de Nantes-
Métropole, du Conseil Général et du Conseil Régional, 
voire à quelques publications gratuites locales. L’idée est 
de sensibiliser les élèves au foisonnement des sources 
d’information et de stimuler leur vigilance quant à leur 
quotidien. C’est un bon moyen d’associer éléments 
visuels et connaissances scolaires.  

La sortie en ville est donc toujours d’une très grande 
richesse cognitive.  

 
 
 


