
 

LA FEUILLE DE                 

L'AMICALE      
 des ANCIENS ELEVES du LYCÉE HORTICOLE "LE GRAND BL OTTEREAU" 

34, chemin du Ponceau             44300               NANTES 

Numéro 192                       Site Internet : http://www.amicalegb.fr                                     Mars    2018  

1: Un quart du LPA sur les 
planches au Lioran ! 
Rédacteur : Vincent OUBRE 

57 élèves des classes de 3ièmes, de terminales 
CAP et Bac pro du LPA Nantes-Grand-Blottereau 
étaient en stage collectif à Murat dans le Cantal 
du 15 au 19 janvier derniers. 

L'objectif premier du séjour visait à mixer les 
différents niveaux de classe du lycée. Il a été 
largement atteint.  

Le déplacement s'articulait bien entendu autour 
de la découverte -ou de l'approfondissement de 
sa pratique- du ski alpin, mais « pas que « … De 
ce point de vue et en dépit de conditions 
atmosphériques effroyables, notamment le mardi, 
le succès est au rendez-vous : à quelques jours 
des jeux olympiques d'hiver, le LPA s'est offert 
une moisson d'insignes de l'ESF (Ecole du Ski 
Français). Rappelons que 2 élèves sur 3 
n'avaient tout simplement jamais mis les pieds 
sur des skis.  

La semaine permettait encore de vérifier in situ 
des éléments des référentiels des modules 
d'Histoire - Géographie, de Biologie et donc 
d'EPS vus précédemment en classe, par petites 
touches successives depuis la 1ère année de 
formation. Murat offre ainsi un exemple grandeur 
nature du difficile exercice du maintien de 
l'attractivité d'un territoire âpre, enclavé mais 
aussi attachant, chaleureux et magnifique. A 20 
minutes de Saint-Flour, Murat n'a par exemple 
plus de médecin. C'est le 15 -comme le 
département- qui se déplace ! L'activité 
touristique y structure une partie de l'emploi en 
hiver comme en été. Murat témoigne également 
de l'évolution dans le temps de cette attractivité. 

Des vidéos sur la vie à Murat et les différents 
métiers liés à une station de ski ont été exploitées 
avec les classes sur place.  

L'interrogation s'est enfin portée également sur 
l'impact environnemental et les évolutions des 

stations dites intégrées au travers de la projection 
du documentaire La montagne, nouvelle 
Ibiza.https://www.youtube.com/watch?v=3DnhXM
TMRsw  

La visite de la maison de la Faune et de la Flore 
et le circuit commenté au sein de la cité 
médiévale ont aussi été des passages obligés. 

Le groupe était à nouveau hébergé, et avec 
beaucoup de plaisir, dans les locaux du Lycée 
professionnel Joseph Constant de Murat, 
spécialisé dans les métiers du bois.  

 
 

2 : Portes ouvertes 2018 
Première porte ouverte les 16 et 17 février derniers 
avec une formule nouvelle, le vendredi soir et 
seulement le samedi matin, formule qui finalement a 
donné de très bons résultats avec plus de 70 dossiers 
retirés. 
 
Un autre date est fixée avec le vendredi soir 16 et le 
samedi matin 17 mars prochains. Il restera un 
vendredi soir en avril pour clore ces portes ouvertes 
2018. 
Il a été remarqué un intérêt pour le Grand Blottereau 
de la part des potentiels futurs élèves. Intérêt marqué 
par le cadre dans lequel se situe le lycée, la 
dimension quasi familiale du lycée et les bons 
résultats enregistrés. 
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3 : FLORALIES 2019 
Après une étude du dossier  d'inscription, nous avons 
décidé de proposer un projet de stand pour cette 
douzième édition des Floralies Internationales de 
Nantes. 
Cependant nous avons décidé de réduire un peu la 
voilure en terme de surface de stand. 
Parmi les thématiques de cette édition 2019, celle de 
l'Apprentissage nous semble être la plus adaptée pour 
proposer une présentation qualitative. 
Cette édition va traiter les "Fleurs à vivre" avec en 
sous entendu la place de la fleur et du végétal en 
général tout au long de notre vie : la fleur de la vie à la 
mort ! Nous partons du dicton suivant qui colle bien au 
thème: "On naît jardinier, on meurt apprenti".  
Ce qui nous ramène à notre choix de l'apprentissage! 
En intégrant les paramètres suivants, comment 
décliner tout cela ? 
 En lançant aussi un message aux visiteurs. 
 En s'amusant aussi un peu, voire beaucoup, 
en montant le stand 
 En pouvant associer une classe du lycée 
 En restant dans des dépenses acceptables 
A ce jour, l'idée de partir sur les plantes sauvées par 
les modes de multiplication avec entre autres la 
culture in vitro semble se dessiner. 
Entre le laboratoire du savant fou noyé dans une forêt 
d'éprouvettes géantes et un travail ludique sur la 
multiplication végétative et la racine des plantes, c'est 
l'envie de faire un stand très coloré qui l'emporte.  
 
Pour mémoire, l'équipe a déjà réalisé quelques 
stands:  
FORALIES 1999 
3 stands dans le cadre 
de l'Espace 
découverte, pôle ludo 
éducatif, nouveauté de 
cette édition. Un 
espace de 

vulgarisation 
des techniques 
horticoles très 
apprécié du 
public. 
 
FLORALIES 2004 
Avec le thème général de Fleurs d'Aventure, nous 
avions choisi de mettre en avant l'Ile de Malte, avec 
un stand ayant comme sous thème "Des couleurs 
pour plaire aux dieux" en référence aux marins de la 
méditerranée qui en coloriant leurs bateaux implore 
ainsi la protection des dieux en espérant avoir réalisé 
le plus beau bateau. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FLORALIES 2009 
C'est avec, Merlin l'enchanteur, les Elfes et les 
Korrigans, l'Arbre d'or, la fontaine de Barenton, que 
nous avons dans le Hall des légendes réalisé un 
travail sur Brocéliande. Travail récompensé par le prix 

Coup de cœur du jury 
international. 
 

FLORALIES 2014 
Rien, nada, pas de stand au motif que réaliser un 
stand c'est bien soit! Mais partager cette expérience 
avec des élèves c'est indispensable. Avec le montage 
qui tombait pendant les vacances scolaires cela 
n'avait plus le même intérêt pour nous. 
 

FLORALIES 2006 à Bourg en Bresse 
Sur le thème des Jardins de lumière, un travail d'une 
semaine sur l'Arc en  ciel, les couleurs chaudes & 
froides, avec 6 élèves et Yvon Gouriou leur 
professeur. 

 

 

 

 


