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La cité scolaire crée sa mare pédagogique 
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Les élèves ont creusé la terre à tour de rôle. 
 
- Dans le cadre de la semaine du développement durable, la cité scolaire s'est 
lancée dans un chantier écolo. Les élèves ont remonté leurs manches à tour de rôle 
pour créer une mare pédagogique. 
 
Au cours de l'après-midi du 5 avril, des élèves de sixième ont suivi leur professeur de SVT sur 
les lieux des travaux. A l'aide de pelles et de râteaux, les collégiens munis de bottes ont 
poursuivi le travail entamé quelques jours plus tôt par leurs camarades. « Cette action s'inscrit 
parfaitement dans le programme, soulignait le professeur Audrey Wauquiez. Ce coin de 
biodiversité est idéal pour observer les plantes et les petites bêtes ». D'un côté, on creusait par 
paliers, de l'autre, on aplatissait la terre éjectée. 
« Ce projet soutenu par le Conseil général du Nord et la municipalité d'Hazebrouck, répond à 
différents objectifs fixés par les programmes scolaires de Sciences de la Vie et de la Terre du 
collège et du lycée. Aux différents niveaux du parcours, il s'agit de sensibiliser aux 
caractéristiques de l'environnement proche et à la répartition des êtres vivants, mais aussi de 
comprendre que l'Homme, par ses choix d'aménagement, influe sur le peuplement des 
milieux, et enfin de contribuer à l'éducation à l'environnement pour un développement 
durable, en particulier dans le domaine de la biodiversité et celui de la gestion de l'eau », 
commentait le proviseur Olivier Dupas. Et ce dernier de rappeler que l'établissement est 
engagé dans une démarche de gestion différenciée depuis 2009. 
 
Bientôt des libellules 
« Dans quelques temps, on pourra y voir apparaître des libellules et peut-être des amphibiens 
à plus long terme », expliquait François Griffault, de l'association Les Blongios - La nature en 
chantier. En attendant, les jeunes ouvriers devaient peaufiner ces quatre mètres carrés qui 
serviront de bassin à la mare. Cette réalisation, qui aura mobilisé près de 200 élèves, servira 
de support aux enseignements liés à la biodiversité dans les classes supérieures et pour les 
générations futures. 
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