
Bilan JEP 2022



PREPARATION des JEP 2022 au LYCEE BELLEPIERRE
Date : samedi 17 septembre 2022 de 10h à 16h

Le lycée Bellepierre participe depuis 2018 aux Journées Européennes du Patrimoine

Objectifs : faire découvrir au public extérieur les projets menés dans

l’établissement ; valoriser le travail des élèves ; montrer que le lycée fait partie

du patrimoine réunionnais et contribue notamment, à travers son volet

développement durable, à jouer un rôle de formation à l’écocitoyenneté des

adultes de demain.

"Sensibilisation au 

développement 

durable à travers la 

reconnaissance/valori

sation des plantes 

réunionnaises, et au 

tri/recyclage des 

déchets "



Les projets au 

lycée Bellepierre



-Présentation des projets autour du tri alimentaire, du tri sélectif 
des déchets, de sensibilisation aux dangers du plastique et de 
l’écotourisme (lycée Bellepierre ; à La Réunion ; en Allemagne).



-Projet Endémic@s sur le Tuit Tuit qui s'inscrit dans le 
programme européen Le Life Biodiv'om dans lequel est 
engagé la Réunion à travers les actions de la SEOR.





Circuit dans le lycée



-Circuit découverte des espèces exotiques de 
la cour du lycée



-Présentation de travaux des élèves de l’atelier Arts 
Plastiques : variations autour du thème de l'arbre" et 

création d'un "arbre imaginaire".



-Exposition sur Alain 
Peters au CDI et 

d’ouvrages divers sur le 
développement durable 

et le patrimoine 
réunionnais



-Exposition autour de la faune et flore 
indigènes/endémiques de La Réunion



Exposition (en anglais) des 17 objectifs de développement durable 
avec présentation d’un jeu « Run Actions » réalisé par les élèves à 
partir des fiches de la DEAL et de l'INSEE



Atelier distillation : vers la découverte de principes 

actifs médicamenteux de demain ?





Fresque en cours de réalisation par les élèves 

de Bellepierre et du collège Bourbon



Découverte de l’arboretum (inauguré en 2014) typique de la 

forêt semi-sèche (détruite à 99%) et ses nombreuses

espèces de plantes indigènes / endémiques. 

 
 



Pancarte fabriquée par les élèves à partir de chutes 

de bois ou de bois « flottés » 



-Exposition du 
projet Rucher et 

matériel 
d’apiculture avec 

une ruche 
pédagogique…

…pour observer des abeilles en 
action et comprendre leur 

utilité



DIPLÔME remis aux 

élèves participants du jour 



Perfectibilité dans la communication 

Édité le 18/9



Une trentaine d’élèves investis, sensibilisés à l’éco-

citoyenneté et heureux de transmettre leur 

expérience et leurs connaissances aux visiteurs 

~ 80 visiteurs extérieurs, heureux de la richesse 

des échanges et du travail accompli (voir extraits du 

livre d’Or), par des jeunes et l’ensemble de la 

communauté du lycée Bellepierre !

Des ressentis qui ne peuvent que donner envie 

de poursuivre cette aventure JEP, de poursuivre 

notre travail avec les élèves, et de partager avec 

d’autres (Européens notamment) cette expérience !  



LES PARTICIPANTS : 

- Professeurs : Mme CLAIN Marie (Allemand) ; Mme DUMEC

Valérie (SS) ; Mme FEN CHONG Martine (SVT) ; M NATCHAN

Jérémie (PC) ; M NOURIGAT Jérôme (SVT) ; Mme CHENG-

CHUNG-WAH Lucie (Arts Plastiques) ; Mme POUNOUSSAMY

(lettres) ; Mme SENECAL-FASQUEL (HG section euro

anglais) ; SEIDI Salima (espagnol) MATHIVET Vincent (hist

géo); Mme BOUTIN- MOREAU et Mme CHELLIER
(documentalistes) ; M. HOAREAU technicien de laboratoire

- Les élèves : Elèves EHP (2nde, 1ère et Terminale) ; Eco-

volontaires ; Elèves de la section Allemand ; élèves de la

section arts plastiques ; élèves du groupe Rucher + 1ère et
Term PAO

- Intervenants extérieurs : La SEOR





Remerciements
➢ Aux élèves du dispositif EHP, des éco-délégués, des germanistes, de

l’atelier arts plastiques, du projet rucher, de PAO, de endemic@s
…pour leur investissement dans la préparation de cet évènement.

➢ À la direction, à l’administration, à l’intendance à la gestion et à la
vie scolaire pour les moyens offerts.

➢ Aux agents TOS, pour leur travail, pour l’entretien du site de
l’arboretum et du lycée en général afin d’offrir aux visiteurs une
visite agréable

➢ A la SEOR pour sa présence à nos côtés

➢ À la DAC réunion pour son soutien

➢ Aux professeurs investis dans le projet M NATCHAN Jérémie (référent 

Développement Durable) ;

M NOURIGAT Jérôme (référent pédagogique 

arboretum & rucher)


