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 1 La classe hors les murs 
Rédacteur : Vincent Oubre  
Au sein du lycée horticole du Grand Blottereau à 
Nantes, la classe de troisième agricole est une classe 
d’orientation. Elle n’est pas spécifiquement 
horticole. L’équipe y poursuit un double objectif de 
construction de la citoyenneté de l’élève et de 
réconciliation de ce dernier avec l’école -si 
nécessaire et ce n’est pas la majorité de nos élèves-. 
Elle prend juste le temps tout au long de l’année de 
réfléchir et de construire avec le jeune son projet 
professionnel. A l’issue de cette année, l’élève peut 
suivre une scolarité en CAP (certificat d’aptitude 
professionnelle) ou en Seconde professionnelle.  
 

 
 
 
 

Photo : Les élèves avec Tanguy Abgrall 
 
Si, sur le site de l’établissement, les Troisièmes 
croisent tous les publics accueillis par cet élément 
constitutif avec le Lycée Jules Rieffel du Pôle vert 
de la Métropole nantaise ( 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), les sorties thématiques 
et les visites d’entreprises ont un rôle majeur. Elles 
leur permettent de s’approprier un environnement 
local souvent peu ou mal connu, et par ce biais de 
construire des savoirs et des savoir-faire.  
C’est pourquoi la classe de troisième du Lycée 
horticole « Le Grand Blottereau a - t’elle multiplié 
au début de l’année les séances extérieures dans 
l’agglomération nantaise : quartier Bottière -
Chesnaie bien évidemment, 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, Val de Cens de l’Erdre à Orvault Grand 
Val, île Beaulieu –dite de Nantes- du Busway à la 
pointe Est de l’île, île de Versailles,  serres 
tropicales, jardinerie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo : Les élèves de 3e ont répondu à toutes les 
questions lors du forum des métiers aux 

Dervallières le 14 octobre 2010 
Ces sorties thématiques ont été encadrées tour à 
tour par une bonne partie de l’équipe enseignante : 
enseignantes techniques bien sûr (Mme Ollivaud et 
Mme Ropars), mais aussi de Français (Mme 
Moreau), d’Education socioculturelle (M Abgrall), 
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d’Anglais (M Hervouet) 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 élèves ont aussi pu s’approprier les transports 
urbains nantais. Beaucoup n’avaient par exemple 
jamais pris la navette fluviale de l’Erdre (ndlr : 
comme je regrette la suppression de la navette de 
Saint-Félix à la Jonelière ! C’était tout à la fois 
formidable avec les classes et peu couteux !-  le 
busway (bus en site propre). Souvent  en effet, leur 
circulation dans la ville se borne à des trajets 
domicile/lycée via la place du Commerce.  
Ils ont été surpris par la diversité faunistique et 
surtout floristique qui s’est offerte à eux au bord des 
cours d’eau. Pour reprendre les propos de Jacques 
Soignon,  Directeur du service des espaces verts de 
Nantes, 900 espèces végétales trouvent «  gîte et 
couvert » le long des 250 km de coulées vertes et 
sur les 37 m2 d’espaces verts par habitant que 
compte la ville !  Il y a notamment l’élégante 
Angélique des estuaires et la discrète Véronique des 
montagnes… L’occasion faisant le larron, ces 
sorties dans le cadre du thème retenu de « l’eau, la 
ville, la plante » leur ont permis une première 
approche de la flore endémique. 
Ils ont pris la pleine mesure des chantiers en cours 
dans l’agglomération, essentiellement sur les sites 
du Tripode  sur l’île Beaulieu et celui de Bottière 
Chesnaie. On perçoit  dans la trame urbaine les 
choix d’aménagement et de développement. De fait, 
les élèves semblent appréhender plus aisément les 
subtilités des rapports de force politiques, financiers 
et économiques s’exerçant sur le terrain. Ils ont du 
reste été très sensibles à la quiétude offerte par 
certains aménagements (les bassins du Tripode 
notamment) ou le côté amazonien du bout du Crapa 
de Beaulieu en dépit d’une « faune bigarrée »… 
On peaufine également le savoir être et on recense 
les multiples incivilités du quotidien. 
Les parcours s’effectuent en grande partie à pied 
obligent cette majorité d’urbains à une activité 
physique à laquelle elle n’est plus habituée, 
adoptant parfois un « train de sénateur ». 
Sur le terrain, les sens ont donc été largement mis à 
contribution.  
Les données collectées sont exploitées en ce 
moment même en salle, alors que le temps est 
moins favorable aux activités de grand air. 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 une vraie classe hors 
les murs. 

1 Achats d'ouvrages pour le CDI 
Rédacteur : André BOSSIERE  
Comme chaque année, les achats d'ouvrages par 
l'Amicale avec nos bénéfices de la crêperie de la 
Folie des Plantes vont permettre d'augmenter le 
choix d'ouvrages au CDI. 
Cette année Christian Ripoche documentaliste du 
lycée nous a fourni une liste d'ouvrages souhaités 
par des enseignants, la totalité de ses demandes à 
été commandée et reçue. 
Pour notre part nous avons acheté une trentaine 
d'ouvrages techniques ou documentaires et 
renouvelé votre abonnement à l'Express. Ces livres 
seront présentés aux Portes Ouvertes et comme 
d'habitude remis au CDI à l'issu de la seconde 
Portes ouvertes. 
Sans faire le total au livre près de ce que nous avons 
acheté pour le lycée depuis 1995/96, il serait 
raisonnable de penser que ce total avoisine les 500 
ouvrages. 
Le fond documentaire du Grand Blottereau devient 
très intéressant, très bien géré par Christian, c'est 
pour les élèves qui savent s'en servir un véritable 
gisement de renseignements et d'informations.  
Pour repérer les ouvrages achetés par l'Amicale 
parmi les autres ouvrages du CDI, ils portent tous 
sur la tranche du livre une bande bleue et le tampon 
de l'Amicale toutes les pages se terminant par 34. 
A la première page se trouve l'information de la 
date d'achat avec les bénéfices de la Folie des 
Plantes concernée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous souhaitons aux élèves de bonnes lectures et 
d'en faire un usage qui leur soit profitable. 
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Ce livre a été acheté pour le C.D.I. 
avec les bénéfices réalisés par 

l'Amicale sur le stand Crêperie tenu 
lors de la Folie des Plantes 2010 

  


