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Antenne rhodanienne du Mouvement National de Lutte pour l’En-
vironnement, le MNLE-69 est une association de protection de l’en-
vironnement et d’éducation à l’environnement vers un développe-
ment durable créée en 1982.

Les activités d’éducation à l’environnement sont assurées par une 
équipe de trois animateurs diplômés.

Les thématiques abordées par l’association sont diverses (agriculture 
et jardin, faune, flore, homme et environnement, paysages et écosys-
tèmes). Les animations replacent toutes l’activité humaine au centre 
des pré-occupations environnementales.

De multiples approches pédagogiques (scientifiques, ludiques, sen-
sorielles, artistiques) sont utilisées pour donner une vision globale de 
chaque thématique.

Depuis 2011, le MNLE-69 a reçu l’agrément de l’Inspection Acadé-
mique de Lyon qui valide la qualité pédagogique de ses animations 
Le MNLE-69 est membre du Mouvement National de Lutte pour l’En-
vironnement qui lutte dans de nombreux domaines (environnement 
urbain, préservation des milieux naturels, pollutions industrielles, 
maîtrise des transports, gestion des déchets, de l’énergie, etc.…) et 
intervient à tous les niveaux de décision, toujours dans une politique 
de développement durable solidaire telle que l’exprime sa Charte.

PRÉSENTATION
DU MNLE 69

MNLE-69

1 Place de la Liberté
69700 GIVORS

Tél : 06 09 03 78 86

mnle69@orange.fr

www.mnle69.fr

Agrément préfectoral n°2001-655 pour la protection de l’environnement   •   Agrément de l’Inspection 
Académique de Lyon selon l’arrêté rectoral n°11-112 du 20 janvier 2011   •   SIRET 400 971 255 00023
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Bertrand CLAUDY

Expérience en animation : 20 ans

Diplômes : BTSA GPN option animation - BAFA

Fontions : coordination, gestion, animation

Thématiques de prédilection : risques industriels, agriculture, eau, recy-

clage,patrimoine

Spécialités : approches scientifique et technique

Marie DEVEZE

Expérience en animation : 12 ans dont 7 années comme animatrice au Grand 

Moulin de l’Yzeron à Francheville

Diplômes : BTSA GPN option gestion

Fontions : animation, conduite de projets, création pédagogique

Thématiques de prédilection : faune, flore

Spécialités : approches scientifique et naturaliste, découverte sensorielle

Bastien BONNIS

Expérience en animation : 3 ans au MNLE-69 et directeur de colonie pour la 

FOL de l’Aveyron

Diplômes : BTSA GPN option animation - Licence pro science de l’éducation - 

BAFA - BAFD

Fontions : animation, conduite de projets, création pédagogique

Thématiques de prédilection : flore, faune, eau, air

Spécialités : approches artistiques (contes, jeux de rôles, musique, théâtre)

PRÉSENTATION
DE L’ÉQUIPE

DES SALARIÉS





AGRICULTURE
& JARDIN

Graine d’agriculteurs

Légumes anciens

Jardin

p. 7

p. 11

p. 12
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L’idée est de mettre les enfants dans la situation 
d’un agriculteur en exploitant une parcelle de blé 
au sein de l’école.
L’objectif pédagogique de ce projet est d’abor-
der de façon concrète le développement durable 
et toutes ses composantes par l’intermédiaire de 
l’agriculture.

Dans une logique de découverte du développe-
ment durable, le MNLE a choisi de cultiver le blé 
en Agriculture Biologique parmi les modes de 
production « durables ». 
En effet, elle permet de bien appréhender le rap-
port à la terre, les relations avec la faune et la 
flore au sein de l’écosystème champ ainsi que les 
rapports entre les villes et campagnes.

Le côté novateur de ce projet pédagogique vient 
de l’implication des élèves tout au long d’une an-
née scolaire durant laquelle ils vont cultiver eux-
mêmes une parcelle de blé. Grâce à la mallette 
pédagogique « le développement durable ça 
se cultive », ils comprendront le développement 
d’une culture mais également les différents mo-
des de production, l’importance de la prise en 
compte de l’environnement, les composantes so-
ciales du métier d’agriculteur et l’évolution des 
pratiques agricoles. 

Cycles 2 - 3

En classe et en 
extérieur

Toute l’année scolaire

PRÉSENTATION
DU PROJET
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Cycles 2 - 3

En classe et près de  
la parcelle

Octobre

• Éveiller l’intérêt des jeunes
• Susciter le questionnement et la réflexion (in-

dividuelle et collective)
• Évaluer leurs connaissances sur l’agricul-

ture et les sensibiliser au développement 
durable

• Présentation du projet et des outils
• Préparation de la parcelle
• Semis du blé
• Mise en place des activités
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Cycles 2 - 3

En extérieur

Milieu d’année scolaire

• Appréhender l’agriculture à grande échelle
• Comparer les productions et les modes de 

production
• Prendre du recul sur l’expérience à l’école
• Comprendre le métier d’agriculteur
• Tour d’horizon des types d’agriculture
• Mise en place d’un partenariat entre le groupe 

et l’agriculteur pour prolonger les échanges

• Visite d’une ferme avec des productions dif-
férentes

• Ou visite d’une ferme puis découverte des 
autres productions par un cheminement dans 
la commune autour de diverses parcelles 
agricoles.

NB : Cette séance peut être adaptée aux 
contraintes du territoire.
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Cycles 2 - 3

En classe et près de  
la parcelle

Juin - Juillet

• Préparer la valorisation et la restitution  des 
travaux

• Dresser un bilan final de l’année
• Découvrir la transformation du blé en farine 

(avec une vidéo)

• Récolter le blé de la parcelle
• Faire du pain
• Faire le bilan du projet
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Cycles 3

En classe

Automne et 
Printemps

• Comprendre le cycle de vie des végétaux, 
l’anatomie d’une plante

• Savoir classer en respectant un protocole 
• Comprendre les liens entre alimentation, évo-

lution et santé
• Comprendre la notion de biodiversité locale 

et les enjeux associés
• Développer des compétences liées au jardi-

nage

• Découverte du cycle de vie d’une plante à 
partir d’un schéma imaginé par les élèves 
(graine, fleurs, fruits), définition des termes 
associés (pollinisation, floraison, etc.)

• Classification des légumes selon leur partie 
comestible

• Histoire de l’alimentation : découverte de l’ali-
mentation au travers de différentes époques, 
évolution des régimes alimentaires,

• Réflexion sur la situation alimentaire contem-
poraine et sur la notion de biodiversité locale

• Réflexion sur la situation alimentaire actuelle
• Jardinage : plantations
• Jeu de reconnaissance de légumes anciens 

locaux

Les légumes que nous consommons 
aujourd’hui sont-ils les mêmes que 
ceux que cuisinaient nos grands-
parents ? Et nos ancêtres, de quoi se 
nourrissaient-ils ?

Cette animation permet de prendre 
conscience de l’évolution de 
l’alimentation au fil des siècles et de 
(re)découvrir un patrimoine naturel 
local souvent oublié.
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L’objectif pédagogique de ce projet est d’abor-
der le jardin sous ses multiples facettes. Ainsi, les 
enfants vont, en plus de cultiver des légumes et 
plantes aromatiques, comprendre le fonctionne-
ment d’un végétal, acquérir du vocabulaire lié 
au monde du jardin, comprendre les interactions 
entre les êtres vivants de l’écosystème jardin, etc.

Les séances sont divisées en deux avec une partie 
théorique en classe et une partie en extérieure 
pour planter de nouveaux légumes, entretenir le 
jardin et observer la croissance des plantations.

Par la multiplicité des approches proposées, ce 
projet permet de découvrir le jardin comme un 
ensemble de sujets se croisant au quotidien. 
L’enfant prend conscience que se nourrir par ses 
propres moyens demande une prise en compte 
d’un écosystème complet et complexe.

Ce projet est également adaptable aux besoins 
des enseignants puisqu’il propose différentes 
pistes de réflexion à approfondir : jardinage bio, 
associations de végétaux, identification des polli-
nisateurs, compost, récupération d’eau, etc.

Cycles 2 - 3

En classe et en 
extérieur

Toute l’année scolaire

PRÉSENTATION
DU PROJET
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• Définir un végétal, ses composantes et ses 
besoins

• Développer l’imaginaire lié aux plantes et au 
jardin

• Mettre en place un protocole expérimental
• Comprendre et réaliser les différentes 

étapes liées au jardinage, assurer l’entretien 
d’un jardin, récolter des légumes

• Qu’est-ce qu’un végétal ?
• Cycle de vie d’une plante
• Conte : Pourquoi les arbres perdent leurs 

feuillent en hiver ?
• Jardinage : préparation du terrain (aération 

de la terre), premières plantations / expé-
riences sur les besoins des plantes

Cycles 1 - 2 - 3

En classe

Printemps
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• Classifier des légumes selon la partie consom-
mée

• Nommer et définir le rôle d’outils liés au jardi-
nage et à l’agriculture

• Comprendre le rôle des lombrics dans le sol
• Comprendre et réaliser les différentes 

étapes liées au jardinage, assurer l’entretien 
d’un jardin, récolter des légumes

• Bilan des expériences sur les besoins de la 
plante

• Découverte des différentes familles de lé-
gumes

• Découverte des outils liés au jardinage et à 
l’agriculture

• Conte : Karpatt le mille-pattes (introduction 
au rôle des lombrics dans le sol)

• Jardinage : entretien du jardin, nouvelles 
plantations / fabrication d’un bac à lombrics

Cycles 1 - 2 - 3

En classe

Printemps
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• Découvrir le maraîchage 
• Découvrir un métier 
• Découvrir et déguster des produits agricoles

• Visite d’une exploitation agricole
• Rencontre avec un agriculteur (possibilité de 

préparer une interview en amont)
• Lecture de paysage

Cycles 1 - 2 - 3

En extérieur

Printemps
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• Comprendre le principe de la pollinisation
• Comprendre les stratégies de reproduction 

des végétaux
• Comprendre et réaliser les différentes 

étapes liées au jardinage, assurer l’entretien 
d’un jardin, récolter des légumes

• Conte : Le conte de M. Chenille (introduction 
aux petites bêtes du jardin et des prairies)

• Découverte du rôle et des familles de polli-
nisateurs

• Étude des stratégies de reproduction des 
plantes (observation de graines, déduction 
de leur rôle, etc.)

• Jardinage : entretien du jardin, plantation de 
fleurs (style jachère fleurie) / création artis-
tique à partir des plantes du jardin

Cycles 1 - 2 - 3

En classe

Printemps
Été
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FAUNE

Le gang des casses noisettes

Grandes histoires de
petites bêtes

20 millimètres sous terre

Traces et indices

p. 21

p. 22

p. 23

p. 25
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Cycle 3

En extérieur

Toute l’année

• Découvrir que les animaux n’ont pas tous le 
même mode de vie : ils ont des régimes ali-
mentaires différents, des rythmes différents 
(diurne/nocturne, migrateur/hivernant/hiber-
nant) 

• Découvrir les traces et indices des animaux 
(empreintes, plumes, restes de repas ...) et les 
reconnaitre 

• Travailler en équipe 
• Développer son sens critique 
• Mener une réflexion jusqu’au bout

Cette activité est assez originale dans 
son déroulement : il s’agit d’un grand 
Cluedo nature. Les élèves seront ame-
nés à résoudre une enquête policière 
pour retrouver un voleur de noisettes. 
L’étude des traces et indices des ani-
maux, des rythmes saisonniers et cir-
cadiens, des régimes alimentaires, etc, 
seront nécessaires pour réussir à mener 
cette enquête.

• Jeu de piste coopératif fonctionnant avec 4 
équipes. Les équipes disposent toutes d’un 
carnet d’enquêteurs avec les fiches d’identité 
des suspects. 

• Après une présentation du crime, les élèves 
pourront enquêter grâce à une recherche 
d’indices et d’informations qui leur seront dis-
tillés tout au long de l’activité.

• Les équipes devront coopérer entre elles 
pour parvenir à retrouver le coupable.
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Cycle1 et CP

En extérieur

Printemps - Été - 
Automne

• Découvrir le monde des petites bêtes 
• Découvrir des plantes sauvages communes 
• Développer l’imaginaire 
• Comprendre les principes de classification du 

vivant et de la pollinisation 
• Découvrir des usages de plantes

Le temps d’une balade, découvrons 
les aventures surprenantes de petites 
bêtes et de plantes du quotidien. 
Apprenons à les connaitre et laissons 
notre imagination s’épanouir.

• La balade contée alterne moments de 
marche, contes présentés par l’animateur et 
activités en lien avec les histoires entendues :

• Un amour de chenille : activité sur la pollini-
sation

• Karpatt le mille-pattes : activité sur la classifi-
cation du vivant

• Les monstrofeuilles : activité sur les em-
preintes des feuilles

• L’ortie et le plantain : activité sur les usages 
culinaires de ces plantes
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Cycles 2 - 3

En extérieur

• Comprendre que le sol n’est pas une surface 
inerte mais un monde en mouvement et en 
constant renouvellement

• Découvrir la structuration du sol
• Découvrir la macrofaune du sol et son rôle 

dans sa formation
• Découvrir les liens étroits entre racines, cham-

pignons et sol
• Comprendre le rôle fondamental du sol et la 

nécessité de le préserver

• En forêt de préférence, réalisation d’une 
coupe du sol et découverte des différentes 
couches qui le composent 

• Capture et observation des habitants du sol 
et découverte de leur rôle

• Observation des filaments de champignons 
qui parcourent le sol et découverte de leur 
rôle et des liens étroits qui les lient aux cham-
pignons

Printemps -  
Automne

Le sol est un monde méconnu et 
pourtant, sans lui il n’y aurait pas de 
vie sur la terre ferme. C’est en effet 
le berceau de tous les végétaux 
qui sont à la base des chaines 
alimentaires. Partons à sa découverte 
afin de comprendre comment il se 
forme, quels sont les habitants qui 
le composent et quel est le rôle 
fondamental qu’il joue.
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Cycles 2 - 3

En classe

Printemps -  
Automne

• Mettre en place des expériences et savoir les 
interpréter

• Savoir formuler une hypothèse
• Découvrir la biodiversité foisonnante du sol
• Découverte du monde microscopique

• Mise en place d’un lombricarium
• Installation d’un appareil de Berlèse
• Observation, description et identification de 

la microfaune du sol
• Dessin et fabrication d’un bestiaire extraordi-

naire

Après avoir découvert la macrofaune 
du sol en forêt, mise en place 
d’expériences pour découvrir le rôle 
fondamental des vers de terre et pour 
découvrir la microfaune du sol.



25

1 Place de la Liberté - 69700 GIVORS  •  mnle69@orange.fr  •  www.mnle69.fr  •  Tél. 04 78 48 78 09

Cycles 2 - 3

En extérieur

• Savoir observer son environnement
• Découvrir la biodiversité
• Classer les différents types de traces et d’in-

dices que les animaux peuvent laisser derrière 
eux.

• Utiliser des guides d’identification pour re-
connaitre les différents indices trouvés

• Recherche de traces et d’indices dans la na-
ture

• Tri des différents éléments trouvés
• Identification
• Si possible réalisation d’un moulage d’em-

preinte
• Réalisation d’un petit inventaire des animaux 

identifiés

Printemps - Été - 
Automne

Le temps d’une balade, prenons le 
temps d’observer autour de nous… Si 
les animaux sont bien souvent discrets 
et invisibles, ils laissent cependant des 
traces et des indices sur leur passage, 
ce qui nous révèle leur présence.
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FLORE

Projet Bota Senso

Ouïe

Vue

Goût

Toucher / Odorat

Voyage des graines

Arbres et arbustes

p. 29

p. 30

p. 32

p. 34

p. 38

p. 39

p. 40
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Cycles 1 - 2 - 3

En classe

Automne - Hiver - 
Printemps

Le projet « Bota Senso » propose, par une ap-
proche sensorielle et artistique, une découverte 
du patrimoine végétal local. Par le biais des cinq 
sens, nous décou-vrons des plantes communes 
aux usages insoupçonnés : teinture, cuisine, mu-
sique, etc.

Cette approche permet de se familiariser avec 
des plantes trop souvent méconnues : en asso-
ciant une plante à une sensation, un usage, il est 
plus facile de les reconnaitre et les apprécier à 
leur juste valeur. 

Les différentes séances proposées sont articulées 
autour d’un ou deux sens en particulier :

• La vue : découverte du rôle des couleurs dans 
la nature, de plantes tinctoriales, fabrication 
d’encres végétales.

• Le toucher et l’odorat : comprendre pourquoi 
certaines plantes sont odorantes, piquantes, 
douces… à travers des découvertes tactiles 
et olfactives surprenantes.

• L’ouïe : découverte des sons de la nature et 
fabrication d’instruments de musique avec 
des plantes sauvages.

• Le goût : découverte des plantes sau-
vages comestibles, cueillette et cuisine. 

Chaque approche sensorielle est indépendante 
des autres, ce qui permet à l’enseignant de tra-
vailler sur un ou plusieurs sens.
Pour les écoles impliquées dans un tel projet, il 
est possible de concrétiser tous les savoirs acquis 
par les élèves et les enseignants grâce à la réali-
sation d’un jardin ou d’un herbier des 5 sens.

PRÉSENTATION
DU PROJET
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Cycles 1 - 2 - 3

En classe ou
en extérieur

Automne - Hiver - 
Printemps

• Découvrir le vivant 
• Associer une plante à une sensation
• Utiliser ses sens pour s’ouvrir au monde vé-

gétal 
• Découverte du territoire et de la biodiversité 

locale 
• Suivre des consignes de construction
• Utiliser un outil en toute sécurité 
• Fabriquer son propre instrument

• Définir le son 
• Comment faire sortir un son d’une plante 
• Découvrir les différentes catégories d’instru-

ments (à percussion, à vent…)
• Découverte des plantes utilisées pour réaliser 

les instruments 
• Construction de différents instruments
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Pour les enseignants qui souhaitent aller plus loin, 
cette sortie permet de découvrir directement sur 
le terrain d’autres plantes sonores que l’on ne 
trouve qu’au printemps : sifflet de frêne, hautbois 
de pissenlits, jhau...

• Recherche des plantes utilisées et présenta-
tion de celles-ci. 

• Démonstration des techniques utilisées pour 
produire certains sons 

• Fabrication d’instruments

Cycles 1 - 2 - 3

Extérieur :
Le long des sentiers

Printemps
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Cycles 1 - 2 - 3

Extérieur :
Le long des sentiers

Automne - Printemps

• Découvrir le vivant 
• Associer une plante à une sensation (tout le 

monde connait les orties …) 
• Utiliser ses sens pour s’ouvrir au monde vé-

gétal 
• Découverte du territoire et de la biodiversité 

locale 
• Initiation à la botanique

• Définir le goût
• Qu’est-ce qu’une plante comestible ? 

Plante toxique ? Plante médicinale ? 
• Les règles d’or du cueilleur
• Recherche de plante comestible, présenta-

tion, identifier la partie comestible (goûter ce 
qui est possible sur place)

• Élaboration d’un menu avec les enfants,
• Ramasser les plantes nécessaires à la confec-

tion des recettes choisies
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Cycles 1 - 2 - 3

En classe

Automne - Printemps

• Élaborer des plats à partir d’une recette 
simple 

• Découvrir des goûts différents et faire tom-
ber les a priori sur les propriétés organolep-
tiques des plantes sauvages 

• Découvrir les vertus des plantes comes-
tibles

Préparation culinaire des plantes ramassées lors 
de la première séance et dégustation.
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Cycles 1 -  2

Extérieur :
Le long des sentiers

Automne - Printemps

• Découvrir le vivant 
• Associer une plante à une sensation
• Découverte du territoire et de la biodiversité 

locale 
• Comprendre le rôle et l’origine des couleurs 

dans la nature

• Définir la vue 
• D’où viennent les couleurs (décomposition 

de la lumière à l’aide d’un prisme) 
• Comprendre pourquoi les feuilles changent 

de couleur en fonction des saisons
• Pourquoi les fleurs sont-elles colorées. Réali-

sation d’un nuancier et/ou d’un cercle chro-
matique en fonction de la saison
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Cycles 1 -  2

En classe

Automne - Hiver - 
Printemps

• Découvrir le vivant 
• Associer une plante à une sensation (tout le 

monde connait les orties …) 
• Découverte du territoire et de la biodiversité 

locale
• Découvrir des plantes utilisées depuis des 

siècles par l’homme et parfois oubliées (se ré-
approprier des savoirs ancestraux)

• Présentation et recherche des plantes tinc-
toriales présentes dans un espace naturel 
proche de l’école

• Retour en classe pour cuisiner les couleurs 
• Création d’un nuancier et éventuellement 

d’un herbier des couleurs
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Cycle 3

Extérieur :
Le long des sentiers

Automne - Printemps

• Découvrir le vivant 
• Associer une plante à une sensation (tout le 

monde connait les orties …)
• Découverte du territoire et de la biodiversité 

locale 
• Comprendre le rôle et l’origine des couleurs 

dans la nature

• Définir la vue 
• D’où viennent les couleurs (décomposition 

de la lumière à l’aide d’un prisme) 
• Pourquoi les feuilles sont vertes - pourquoi 

les feuilles changent de couleur en automne
• Aborder la photosynthèse 
• Pourquoi les fleurs sont-elles colorées. Réali-

sation d’un nuancier et/ou d’un cercle chro-
matique en fonction de la saison
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Cycle 3

En classe

Automne - Hiver - 
Printemps

• Découvrir le vivant 
• Associer une plante à une sensation (tout le 

monde connait les orties …) 
• Découverte du territoire et de la biodiversité 

locale
• Découvrir des plantes utilisées depuis des 

siècles par l’homme et parfois oubliées (se ré-
approprier des savoirs ancestraux)

• Présentation et recherche des plantes tinc-
toriales présentes dans un espace naturel 
proche de l’école

• Retour en classe pour cuisiner les couleurs 
• Création d’un nuancier et éventuellement 

d’un herbier des couleurs
• Possibilité de prolonger ce projet avec l’acti-

vité lumière et sténopé
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Cycle 2

En classe

Automne - Printemps

• Découvrir le vivant 
• Associer une plante à une sensation (tout le 

monde connait les orties …)
• Découverte du territoire et de la biodiversité 

locale 
• Comprendre pourquoi les plantes émettent 

tant d’odeurs 
• Comprendre pourquoi les plantes et notam-

ment leurs feuilles ont différentes textures

• Définir le toucher et l’odorat 
• Le long d’une promenade, toucher diffé-

rentes plantes, découvrir et savoir décrire les 
différentes textures 

• Comprendre pourquoi les plantes se sont 
équipées de poils, d’épines… 

• Jeu de reconnaissance à l’aveugle, puis dé-
couverte des odeurs végétales 

• Découvertes olfactive des fleurs, feuilles, 
racines 

• Comprendre pourquoi les plantes déploient 
tant d’odeurs 

• Création d’un parfum
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Cycles 2 - 3

En extérieur

Automne

• Découvrir le vivant 
• Découvrir les différentes parties d’une plante 

et leurs fonctions
• Découvrir la fonction du fruit et de la graine 
• Découvrir toutes les stratégies mises en place 

par les plantes pour disséminer leur graines 
• Comprendre la nécessité vitale de se dépla-

cer pour une plante

• Description d’un végétal 
• Recherche et description de fruits et de 

graines 
• Mettre en évidence que les graines voyagent 
• Comprendre pourquoi elles voyagent 
• Classification selon leur mode de dissémina-

tion

Pour la plupart des gens, les plantes 
sont des êtres vivants statiques. Mais 
en fait pas vraiment… cette activité 
permet de comprendre que les 
plantes voyagent et peuvent même 
parcourir de très grandes distances.
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Cycles 1 - 2 - 3

En extérieur

Printemps - Été
Automne

Chêne, Charme, Noisetier, Frêne, 
Sureau… leurs noms ne nous sont pas 
étrangers mais sommes nous sûrs de 
savoir les reconnaitre ?  Cette activité 
permet de découvrir les principaux 
arbres et arbustes qui nous entourent 
et d’apprendre quelques trucs pour 
les reconnaitre facilement.

• Comprendre que les arbres sont des êtres vi-
vants

• Reconnaitre, nommer et comprendre la fonc-
tion des différentes parties de l’arbre

• Découvrir le cycle de vie des végétaux
• Savoir décrire une feuille d’arbre avec le voca-

bulaire approprié
• Utiliser une clé de détermination simplifiée et 

identifier les principaux arbres et arbustes

• En forêt ou dans un parc, description des 
arbres ou arbustes qui nous entourent, iden-
tifier ce qui les distingue des autres végétaux. 

• Identification des différentes parties d’un 
arbre et réflexion sur leur rôle. 

• Recherche de différents types de feuilles, 
description, utilisation d’une clef de déter-
mination et confection d’un petit herbier de 
feuilles
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• Définir les notions
• Définir le risque industriel
• Découvrir un accident industriel du passé
• Découvrir l’histoire économique et l’évolution 

de l’aménagement du territoire et de la ré-
gion.

La prévention des risques 
technologiques ne doit pas s’arrêter 
aux mesures de confinement et les 
enfants peuvent travailler sur l’origine 
et les causes des accidents qui ont 
fait évoluer la réglementation en 
matière de prévention des risques, 

l’aménagement des villes au fil du 
temps et le rôle des industries 
SEVESO dans les communes. Cette 
approche pluridisciplinaire permet de 
mieux comprendre et donc intégrer 
les consignes de sécurité en cas 
d’alerte.

• Différencier risque et danger. Comparaison à 
la sécurité routière. Retrouver la définition du 
risque industriel.

• Recherche documentaire multi-supports (ar-
ticles de presses, vidéos de l’Ina ) pour abor-
der deux accidents industriels marquant de 
notre histoire (Fezin 1966 et Port pétrolier E. 
Herriot, 1987)

• Étude de photos aériennes anciennes et ré-
centes montrant l’évolution du territoire et 
son aménagement.

Cycle 2 - 3

En classe

Toute l’année
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• Cartographier le risque
• Connaître les consignes de sécurité en cas 

d’alerte

• Travail de cartographie, pour retrouver des 
éléments familiers (école, maison, etc). 

• Trouver les usines à risques et tracer les péri-
mètres de sécurité. 

• Support audio et vidéo pour découvrir les 
consignes de sécurité.

Cycle 2 - 3

En classe

Toute l’année

La prévention des risques 
technologiques ne doit pas s’arrêter 
aux mesures de confinement et les 
enfants peuvent travailler sur l’origine 
et les causes des accidents qui ont 
fait évoluer la réglementation en 
matière de prévention des risques, 

l’aménagement des villes au fil du 
temps et le rôle des industries 
SEVESO dans les communes. Cette 
approche pluridisciplinaire permet de 
mieux comprendre et donc intégrer 
les consignes de sécurité en cas 
d’alerte.
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• Créer un document d’information sur les 
risques (DICRIM)

• Finaliser les supports du document (carte, 
texte, illustration…)

• Créer les pictogrammes sur les consignes de 
sécurité

Cycle 2 - 3

En classe

Toute l’année

La prévention des risques 
technologiques ne doit pas s’arrêter 
aux mesures de confinement et les 
enfants peuvent travailler sur l’origine 
et les causes des accidents qui ont 
fait évoluer la réglementation en 
matière de prévention des risques, 

l’aménagement des villes au fil du 
temps et le rôle des industries 
SEVESO dans les communes. Cette 
approche pluridisciplinaire permet de 
mieux comprendre et donc intégrer 
les consignes de sécurité en cas 
d’alerte.
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• Comprendre les principales propriétés de l’air
• Être capable de respecter un protocole scien-

tifique
• Découvrir les interactions de l’air avec d’autres 

éléments
• Application d’une expérience à une construc-

tion

• Expériences sur les propriétés de l’air : exis-
tence de l’air, force motrice, compressibilité

• Expériences sur les interactions de l’air avec 
d’autres éléments : eau, feu, etc.

• Fabrication d’une voiture en papier propul-
sée par l’air

Cycle 2 - 3

En classe

Toute l’année

L’air, on ne peut ni le voir, ni le sentir, 
ni l’attraper … mais il est tout autour 
de nous !
Grâce aux expériences, les élèves 
découvrent les étonnantes propriétés 
de ce gaz, puis se servent des résultats 
obtenus pour fabriquer un bolide de 
course propulsé par l’air.
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• Définir la notion de pollution
• Découvrir les principales sources de pollution 

de l’air et leur impact sur la santé
• Être capable d’exprimer une idée, de l’argu-

menter et de la confronter à d’autres

• Réflexion sur ce qu’est la pollution, les diffé-
rentes familles de polluants, etc.

• Définition des différentes sources de pollu-
tion de l’air et des acteurs liés

• Réflexion sur notre impact : débat sur la ré-
duction de la pollution de l’air au quotidien, 
production d’une affiche

Cycle 2 - 3

En classe

Toute l’année

L’air nous est essentiel pour vivre, 
mais en prenons-nous soin ? 
Lors de cette séance, les enfants vont 
comprendre ce qui peut dégrader 
la qualité de l’air, mais aussi se 
questionner sur notre impact et 
chercher des solutions pour réduire 
cette pollution.
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• Comprendre la notion de bassin versant, étu-
dier les activités liées à un territoire

• Définir le cycle urbain de l’eau
• Découvrir les interactions de l’eau avec diffé-

rentes matières

• Rappel sur le cycle naturel de l’eau, usage, 
etc.

• Étude d’une carte de bassin versant : aména-
gements, activités humaines, etc.

• Recueil de représentation sur le cycle urbain 
de l’eau sous forme d’un schéma

• Mise en place d’expériences de mélange et 
de séparation de matières avec l’eau, lien 
avec les enjeux d’une station d’épuration

Cycle 2

En classe

Toute l’année

D’où vient l’eau qui coule de mon 
robinet ? Où repart-elle ensuite ? Et 
cette eau, à quoi me sert-elle ?
Autant de questions auxquelles les 
élèves auront l’occasion de répondre 
au cours de cette première séance.
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• Mettre en place des techniques d’épuration 
de l’eau

• Découvrir les principales sources de pollution 
de l’eau

• Être capable d’exprimer une idée, de l’argu-
menter et de la confronter à d’autres

• Mise en place d’expériences d’épuration de 
l’eau, lien avec le fonctionnement d’une sta-
tion d’épuration

• Définition des différentes sources de pollu-
tion de l’eau, des acteurs liés

• Réflexion sur notre impact : débat sur la ré-
duction de la pollution de l’eau au quotidien, 
production d’une affiche

Cycle 2

En classe

Toute l’année

Comment nettoyer de l’eau ? Est-il 
possible de faciliter le travail d’épuration 
en réduisant la pollution ? Comment ?
Pour cette nouvelle séance, voici les 
questions auxquelles devront répondre 
les élèves.
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• Découvrir le bassin versant du Garon à par-
tir de la carte Top-là (patrimoine bâtit lié à 
l’eau...)

• Évaluer les connaissances des enfants sur 
l’eau (propriété, cycle naturel)

• Découvrir la gestion de l’eau sur le territoire 
du bassin versant du Garon

• Découvrir le cycle de l’eau urbain
• Découvrir l’épuration de l’eau par une dé-

marche expérimentale sous la forme d’un défi 
science

• Redéfinir les principales propriétés de l’eau
• Découverte du cycle naturel puis urbain par 

les enfants
• Défi science épuration de l’eau : par groupe 

et en un temps limité, les enfants nettoient 
de l’eau avec un objectif de quantité et de 
qualité

Cycle 3

En classe

Toute l’année

Les enfants découvrent le cycle 
domestique de l’eau, de la nappe 
phréatique à la station d’épuration. 
Par une démarche scientifique, ils 
essayent de trouver les meilleures 

solutions pour nettoyer l’eau sale. La 
visite d’une station d’épuration permet 
aux élèves de confronter leurs résultats 
expérimentaux avec les processus 
industriels de dé-pollution de l’eau.
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• Visite d’une station d’épuration pour mettre 
en perspective l’expérimentation en classe et 
la réalité industrielle

• Découverte de la gestion des eaux usées à 
travers la visite d’une station d’épuration du 
territoire

Les enfants découvrent le cycle 
domestique de l’eau, de la nappe 
phréatique à la station d’épuration. 
Par une démarche scientifique, ils 
essayent de trouver les meilleures 

solutions pour nettoyer l’eau sale. La 
visite d’une station d’épuration permet 
aux élèves de confronter leurs résultats 
expérimentaux avec les processus 
industriels de dé-pollution de l’eau.

Cycle 3

En extérieur

Toute l’année

	



54

1 Place de la Liberté - 69700 GIVORS  •  mnle69@orange.fr  •  www.mnle69.fr  •  Tél. 04 78 48 78 09

• Faire un bilan sur la visite et schématiser la 
station

• Initier un travail de restitution des trois de-
mi-journées d’intervention

• Schéma de la station d’épuration

Les enfants découvrent le cycle 
domestique de l’eau, de la nappe 
phréatique à la station d’épuration. 
Par une démarche scientifique, ils 
essayent de trouver les meilleures 

solutions pour nettoyer l’eau sale. La 
visite d’une station d’épuration permet 
aux élèves de confronter leurs résultats 
expérimentaux avec les processus 
industriels de dé-pollution de l’eau.

Cycles 2 - 3

En classe

Toute l’année
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• Découvrir que la nature à toujours été une 
source d’inspiration pour l’homme 

• Découvrir que la biodiversité est un réservoir 
d’inspiration infini pour développer la future 
technologie, d’où la nécessité pour l’homme 
de la préserver 

• Découvrir les adaptations que la faune et la 
flore ont développées pour survivre

• Apprendre à observer la nature avec un re-
gard différent

• Développer le sens de l’analyse

Du grec bios, vie, et mimésis, imitation, 
le biomimétisme observe et s’inspire de 
la nature pour produire des applications 
respectueuses de l’environnement. 
Cette approche globale est prometteuse 
de découvertes : technologies non 
polluantes, matériaux recyclables, 
techniques économes en énergie voire 
passives… Le biomimétisme est une 

histoire de passionnés qui rassemble 
naturalistes, ingénieurs, architectes, 
biologistes… C’est aussi une histoire de 
culture : si dans la culture occidentale, 
nous nous sommes éloignés de la nature 
et la redécouvrons aujourd’hui, certains 
peuples, comme les amérindiens, s’en 
inspirent depuis toujours.

• Définir et comprendre le biomimétisme 
• Jeu d’association entre des inventions bien 

connues et les éléments naturels dont elles 
se sont inspirées

• Découverte et étude de la faune et de la flore 
locales ; réflexion sur les adaptations qu’elles 
ont mis en place ; ces adaptations ont-elles 
ou peuvent-elles être source d’inspiration 
pour l’homme ?

• Présentation des 3 grandes lignes du biomi-
métisme (imitation d’une forme ou d’un mou-
vement, d’un procédé ou d’un système) et 
réalisations concrètes

Cycle 3

En extérieur

Toute l’année
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• Évaluation diagnostique sur l’eau, les états de 
l’eau et le cycle naturel

• Recueil de la représentation graphique du cy-
cle de l’eau en ville.

• Présentation de la gestion de l’eau par les Ro-
mains sur Lyon 

• Présentation de l’aqueduc du Gier

Le programme d’Animation « Avé 
jeune Publicus » est une approche 
historique de la gestion de l’eau 
par l’homme. Dépendant de cette 
ressource, l’homme a toujours cherché 
à la gérer. Les vestiges romains de la 
région de Lyon sont un témoignage 

de cette volonté ancestrale de gérer 
et acheminer l’eau de la meilleure 
qualité possible. Mais que reste-t-il 
aujourd’hui ? Quatre demi-journées 
pour comprendre et découvrir la 
gestion de l’eau en comparant la 
période actuelle à la période Romaine.

• Série de questions/réponses et schémas sur 
l’eau, les états de l’eau et le cycle naturel

• Réalisation d’un schéma du cycle de l’eau en 
ville permettant de recueillir les représenta-
tions des élèves. Puis comparaison avec la 
réalité.

• Présentation orale de la vie des Romains. Ré-
alisation d’un schéma sur les techniques de 
construction d’un aqueduc

Cycle 3 + CE2

En classe

Automne - Hiver 
Printemps
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• Visite des vestiges de l’aqueduc Romain du 
Gier. Repérage des techniques de construc-
tion de l’aqueduc.

• Apprendre les termes techniques liés à la 
construction de l’aqueduc

• Dessin de l’aqueduc

• Visite guidée de l’aqueduc
• Réalisation d’un schéma / dessin reprenant 

les éléments marquants de l’architecture de 
l’aqueduc.

Cycle 3 + CE2

En extérieur

Automne - Hiver 
Printemps

Le programme d’Animation « Avé 
jeune Publicus » est une approche 
historique de la gestion de l’eau 
par l’homme. Dépendant de cette 
ressource, l’homme a toujours cherché 
à la gérer. Les vestiges romains de la 
région de Lyon sont un témoignage 

de cette volonté ancestrale de gérer 
et acheminer l’eau de la meilleure 
qualité possible. Mais que reste-t-il 
aujourd’hui ? Quatre demi-journées 
pour comprendre et découvrir la 
gestion de l’eau en comparant la 
période actuelle à la période Romaine.
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• Schéma de l’aqueduc reprenant les termes 
techniques appris sur le terrain

• Comparaison de la gestion de l’eau en 2017 
et au temps des Romains

• Compte-rendu audio des séances

• Réalisation du schéma de l’aqueduc
• Tableau comparatif à compléter de la gestion 

de l’eau au temps des Romains et à notre 
époque.

• Réalisation d’une interview permettant d’éva-
luer les acquis des élèves et de rendre compte 
des activités vécues

Cycle 3 + CE2

En classe

Automne - Hiver 
Printemps

Le programme d’Animation « Avé 
jeune Publicus » est une approche 
historique de la gestion de l’eau 
par l’homme. Dépendant de cette 
ressource, l’homme a toujours cherché 
à la gérer. Les vestiges romains de la 
région de Lyon sont un témoignage 

de cette volonté ancestrale de gérer 
et acheminer l’eau de la meilleure 
qualité possible. Mais que reste-t-il 
aujourd’hui ? Quatre demi-journées 
pour comprendre et découvrir la 
gestion de l’eau en comparant la 
période actuelle à la période Romaine.
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• Schéma de l’aqueduc reprenant les termes 
techniques appris sur le terrain

• Création d’une maquette en argile des ves-
tiges de l’aqueduc en respectant les éléments 
architecturaux observés sur le terrain

• Réalisation du schéma de l’aqueduc
• Préparation en argile des éléments architec-

turaux de l’aqueduc (claveaux, arrases, etc..)

Cycle 3 + CE2

En extérieur

Automne - Hiver 
Printemps

Le programme d’Animation « Avé 
jeune Publicus » est une approche 
historique de la gestion de l’eau 
par l’homme. Dépendant de cette 
ressource, l’homme a toujours cherché 
à la gérer. Les vestiges romains de la 
région de Lyon sont un témoignage 

de cette volonté ancestrale de gérer 
et acheminer l’eau de la meilleure 
qualité possible. Mais que reste-t-il 
aujourd’hui ? Quatre demi-journées 
pour comprendre et découvrir la 
gestion de l’eau en comparant la 
période actuelle à la période Romaine.



60

1 Place de la Liberté - 69700 GIVORS  •  mnle69@orange.fr  •  www.mnle69.fr  •  Tél. 04 78 48 78 09

• Création d’une maquette en argile des ves-
tiges de l’aqueduc en respectant les éléments 
architecturaux observés sur le terrain

• Comparaison de la gestion de l’eau en 2017 
et au temps des Romains

• Compte-rendu audio des séances

• Assemblage des éléments de l’aqueduc réali-
sés lors de la séance précédente.

• Tableau comparatif à compléter de la ges-
tion de l’eau au temps de Romains et à notre 
époque.

• Réalisation d’une interview permettant d’éva-
luer les acquis des élèves et de rendre compte 
des activités vécues

Cycle 3 + CE2

En extérieur

Automne - Hiver 
Printemps

Le programme d’Animation « Avé 
jeune Publicus » est une approche 
historique de la gestion de l’eau 
par l’homme. Dépendant de cette 
ressource, l’homme a toujours cherché 
à la gérer. Les vestiges romains de la 
région de Lyon sont un témoignage 

de cette volonté ancestrale de gérer 
et acheminer l’eau de la meilleure 
qualité possible. Mais que reste-t-il 
aujourd’hui ? Quatre demi-journées 
pour comprendre et découvrir la 
gestion de l’eau en comparant la 
période actuelle à la période Romaine.
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• Développer l’imaginaire par le biais d’un in-
tervenant déguisé

• Comprendre le processus de fabrication du 
papier et les enjeux liés à la consommation 
du bois

• Définir le recyclage, être capable de recycler 
du papier

• Développer les capacités artistiques

Mais qui est ce drôle de bonhomme 
arrivé dans la classe ? On l’appelle 
Monsieur Toutenpapier et il vient d’un 
endroit où tout est … en papier !

Malheureusement, son monde ne va 
pas bien car les arbres sont de moins 
en moins nombreux. 
Mais peut-être qu’avec l’aide des 
enfants, tout pourrait s’arranger ?

• Présentation du personnage et de son monde 
par le biais d’une histoire et d’une chanson

• Explication de la méthode de fabrication 
du papier, lien avec le gaspillage, dessins 
d’arbres

• Définition du recyclage, découverte du pro-
cessus et atelier de recyclage du papier

• Création d’arbres « merveilleux » en 3D et dé-
coration de poster avec des déchets

Cycle 1 + CP

En classe

Toute l’année
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• Comprendre comment est composée la lu-
mière blanche

• Comprendre comment se diffuse la lumière, 
et comment elle peut être déviée

• Redonner vie aux déchets en les transformant 
en appareil photo (recyclage)

• Comprendre comment l’appareil photo per-
met de « capturer » la lumière

• Apprendre les techniques de développement
• Réussir une photo avec un sténopé

• Première séance : expérience pour découvrir 
la lumière et confection d’une camera obscu-
ra.

• Séance 2 : construction d’un sténopé, prises 
de vues et réglage du temps d’exposition, 
développement des négatifs et si le temps le 
permet développement des positifs

À partir du CM2

En classe

Toute l’année

A l’air du numérique, cette activité 
permet d’appréhender la lumière 
et comprendre le principe de 
la photographie. Expériences, 
découvertes et constructions seront 
au menu de cette activité.
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PAYSAGES & 
ÉCOSYSTÈMES

Lecture de paysages

Rivières et mares

Forêt

Histoires et anecdotes
du Rhône

p. 67

p. 68

p. 70

p. 71
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• Acquérir des bases de cartographie 
• Comprendre et décrire son territoire et son 

environnement
• Appréhender la notion de conflit d’acteurs et 

les enjeux liés
• Se positionner dans un débat : formuler une 

idée, être capable de prendre en compte 
celles des autres et d’y répondre

Vivre son territoire, c’est apprendre 
à le connaitre, en comprendre les 
enjeux au travers d’études de cartes, 
de lectures de paysages et d’une 
mise en pratique de problématiques 
locales. Les élèves vont pouvoir 
poser une regard nouveau sur leur 
environnement quotidien.

• Première approche cartographique (sur une 
carte : se situer, situer sa commune, repérer 
les villes et cours d’eau proches, etc.)

• Lecture de paysage par le biais du dessin
• Découverte de la notion de « conflits d’ac-

teurs »
• Mise en place d’un jeu de rôle sur les conflits 

d’acteurs
• Restitution

Cycle 3

En extérieur

Toute l’année
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• Étudier les différentes composantes physi-
co-chimique de l’écosystème rivière (profon-
deur, largeur, ou superficie, vitesse du cou-
rant, composition du substrat et des abords, 
etc…)

• Adopter une démarche scientifique
• Observer, noter, retranscrire

• Faire un schéma de la mare ou de la rivière
• Prendre une série de mesures (profondeur, 

largeur, débit, température, composition du 
sol) et remplir une fiche pour conserver les 
différentes mesures

• Prélever, observer et déterminer les petites 
bêtes de l’eau, puis consigner ces mesures et 
informations sur une fiche de terrain

Cycle 3

En extérieur

Printemps

Découvrir un écosystème aquatique, 
c’est se plonger dans une multitude 
de matières pour comprendre les 
interactions qui existent entre le vivant, 
le milieu physique et les composants 
chimiques. Ce programme de deux 
séances autour d’une mare ou d’une 

rivière pour comprendre, analyser et 
découvrir un écosystème.
Une première demi-journée sur le 
terrain pour découvrir, mesurer, 
prélever et observer. Une deuxième 
demi-journée en classe pour analyser 
et approfondir.
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• Étudier et analyser les différentes constata-
tions faites au préalable sur le terrain

• Étudier et synthétiser les éléments
• Mesurer le terrain sur un schéma global
• Découvrir l’impact des modifications d’un 

composant de l’environnement sur l’équilibre 
d’un écosystème. Ainsi aborder l’impact de 
l’homme sur la nature.

Cycle 3

En classe

Printemps

Découvrir un écosystème aquatique, 
c’est se plonger dans une multitude 
de matières pour comprendre les 
interactions qui existent entre le vivant, 
le milieu physique et les composants 
chimiques. Ce programme de deux 
séances autour d’une mare ou d’une 

rivière pour comprendre, analyser et 
découvrir un écosystème.
Une première demi-journée sur le 
terrain pour découvrir, mesurer, 
prélever et observer. Une deuxième 
demi-journée en classe pour analyser 
et approfondir.
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• Découvrir ce qu’est une forêt et les différents 
types de forêts

• Comprendre ce qu’est un arbre, ses compo-
santes et besoins

• Connaître les habitants de la forêt et les rela-
tions qui existent entre eux

• Introduction de perturbation et effets sur la 
chaine alimentaire

• Découvrir les rôles écologiques de la forêt
• Impact de l’Homme sur la forêt

• Schéma et jeu théâtral sur le cycle de l’arbre
• Recherche des indices de présence de la 

faune
• Jeu sur la chaîne alimentaire
• Observation de la faune du sol
• Vrai / Faux sur les bons gestes en forêt

Cycles 2 - 3

En extérieur

Printemps - Été
Automne
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• Découvrir l’histoire d’un territoire, ses usages, 
son évolution au fil des 2 derniers siècles

• Mettre en évidence l’impact de l’homme sur 
le paysage

• Se repérer dans le temps et dans l’espace

Le Rhône est un fleuve chargé 
d’histoire. Les hommes s’en sont 
servis de tout temps pour leurs 
activités et l’ont modifié en fonction 
de leurs besoins.

Le temps d’une promenade, les 
élèves prendront conscience qu’un 
territoire n’est pas figé et change au 
fil des siècles. Ils repartiront avec leur 
propre histoire à raconter.

• Découverte d’anciens métiers et activités liés 
au Rhône : mariniers, pirates, jouteurs, etc.

• Étude d’aménagements du Rhône : échelle 
de crue, barrage, épi Girardon, etc.

• Comparaison de photos aériennes du terri-
toire (2 époques)

• Étude de figures allégoriques du Rhône et de 
la Saône (représentation à travers l’art)

• Création d’une anecdote en lien avec la sortie

Cycle 3

En extérieur

Toute l’année
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La légende de Kiabu Boara

Soirée ou après-midi contes

p. 75

p. 76
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• Bertrand est éducateur à l’environnement depuis 
1998 au MNLE-69

• Il crée des animations pour tout type de public sur 
la préservation de l’environnement

• En 2001 il créé un personnage « Monsieur 
Toutenpapier » qui sensibilise les enfants au recy-
clage du papier au cours d’une animation théâtra-
lisée.

• Depuis 2011, il se lance avec Emilie dans l’aven-
ture « La légende de Kiabu Boara »

• Emilie a commencé le théâtre à l’âge de 16 ans et 
ne s’est jamais arrêtée depuis…

• Elle écrit et joue des spectacles (théâtre, clown, 
café-théâtre).

• Elle donne des cours de théâtre depuis mainte-
nant 10 ans tout public.

• En 2012, elle a participé à la Fête des Lumières 
dans un spectacle de d’ombres et de mime crée 
par Eric Zobel.

• Depuis 2011, Emilie a rejoint l’équipe du MNLE 
69 pour la création du spectacle de 

• « La Légende de Kiabu Boara ».

À partir de 6 ans

En classe

Toute l’année

Deux personnages séparés par un seau d’eau 
claire. Un seul seau pour deux. 
Un seau qui peut bien appartenir à l’un ou 
l’autre, qu’importe. 
Mais l’eau qu’il contient, à qui est-elle ? Qui en 
a le plus besoin ?
Pays riches, pays pauvres, besoins industriels, 
besoins vitaux, pollutions, préservations… 

Les nécessités et les utilisations de l’eau 
sont souvent divergentes, opposées, parfois 
inconciliables même.
Négocier. C’est à cela que s’emploient nos 
deux protagonistes. Là où, peut-être, il 
suffirait simplement de s’entendre… Quant à 
l’aboutissement…

Bertrand Claudy, comédien et animateur 
environnement

Emilie Druet, comédienne et animatrice 
théâtre
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• Développer l’imaginaire au travers du conte
• Découvrir de nouveaux récits
• Répondre à des questions par le biais d’his-

toires

• Contes portant sur différentes thématiques : 
les petites bêtes, les plantes sauvages, 
l’homme et son territoire, etc.

• Surprises musicales et autres

De 2 à 6 ans

En classe

Toute l’année

Sous un arbre, au bord d’une rivière, 
pendant un goûter ou avant de se 
coucher, multiples sont les temps 
adaptés au conte.
Au travers d’un large éventail 
d’histoires, les enfants vont découvrir 

des réponses à des questions 
insoupçonnées, rire, rêver … tout ce 
que le conte peut apporter !
Et tant qu’à y être, nous ne sommes 
pas à l’abri d’une ou deux surprises 
musicales …
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