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Ce projet, au service du bien-être de tous se 
veut fédérateur et transversal. C’est l’occasion 
pour toute notre communauté éducative d’ap-
porter une contribution, même modeste, pour 
investir dans l’avenir.

Ces dons, du montant de votre choix, 
financeront l’achat des plus de 600 espèces 
végétales plantées, dont des arbres fruitiers, 
des plantes comestibles, des buissons et des 
grimpantes, dans un cadre pédagogique. 

Pour plus d’informations ou pour faire un don, 
rendez-vous ici :

https://jaidemonecole.org/projects/316-creons-
ensemble-des-corridors-de-biodiversite

Même peu, participons TOUS !

La campagne de dons est ouverte 
jusqu’au 29 juin 2021. 66% de vos 
dons sont déductibles de vos impôts.

ÉDITO

Par le biais de la fondation St Matthieu vous pouvez dès maintenant 
faire un don défiscalisé pour rendre visible, votre soutien.
N.B, Coordinateur Développement Durable
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Rendre visible, l’invisible.
C’est aussi l’objectif de l’Opé-
ration Corridor de Biodiversité, 
en donnant un nom aux espèces 
que l’on croise, en prenant le 
temps de les observer, on les fait 
exister dans notre conscience. 
Car le cerveau ne peut pas voir 
ce qu’il ne comprend pas. 
Les éco-délégués sont passés, 
eux, de la réflexion à l’action 
en participant aux centaines de 
plantations d’arbres fruitiers, 

buissons, plantes vivaces du 
projet. Cette année nous avons 
voulu aussi permettre à tout le 
monde, malgré les conditions 
sanitaires, d’apporter sa contri-
bution à l’opération en optant 
pour un financement participatif.
Par le biais de la fondation 
St Matthieu vous pouvez dès 
maintenant faire un don défis-
calisé pour rendre visible, votre 
soutien.

Notre école

lance son projet

Notre objectif est de collecter  

On compte sur vous !

www.jaidemonecole.org/projects/     
RDV sur

JAIDEMONECOLE.ORG est une plateforme de crowdfunding 
de la Fondation Saint Matthieu, entièrement dédiée 
aux établissements catholiques 

Mon école, je l’aime, je l’aide, je donne !

mon

aide

ecole
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EXEMPLE D’ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
 SUR LA BIODIVERSITE TOUT EN RESPECTANT LE PROGRAMME

Activités en espagnol avec les élèves de 
Terminales de Mme Roturier.

Création d’affiches en 6ème sur le thème de 
la biodiversité en Anglais avec Mme O’Shea, 
professeur d’anglais.

Activités en français sur les jardins secrets 
en 2° avec Mme Arbarretaz.

Recensement de la biodiversité du 
parc de l’établissement en SVT par des 
élèves de 2° de Mme Barriant.

Confection d’étiquettes pour les arbres en technologie 
grâce à une imprimante 3D et leur professeur de Technologie 
Walter Gandji.
Ces étiquettes conçues sur le modèle de celles des jardins 
botaniques sont destinées à être épinglées sur la plupart 
des arbres du parc.

Confection d’étiquettes
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Les lichens constituent ce que 
l’on appelle une symbiose, c’est 
à dire une association de deux 
êtres vivants. L’un des deux est un 
champignon, et le deuxième est 
soit une algue, soit une bactérie. 
Les cellules sont si bien mêlées 
les unes aux autres, qu’il faut un 
microscope pour les distinguer.
Dans un lichen, l’algue ou la 
bactérie est capable de capter la 
lumière. Cela permet à l’ensemble 
du lichen de vivre grâce à la 
lumière, comme le ferait une 
plante, même si les champignons 
en sont incapables.
Les lichens sont très résistants. On 
en connaît beaucoup de sortes, 
dans le monde. Ils poussent sur les 
rochers, les troncs des arbres, les 
pierres... Comme ils n’ont besoin 

que de très peu de chose pour 
vivre, on peut en retrouver dans 
des endroits très reculés, ou très 
froids, comme l’étage alpin des 
montagnes, ou encore la toundra. 

Nom de l’espèce :
Lichen jaune 
Nom scientifique :
Xanthoria parietina
Classe :
Une espèce de champignons 
lichénisés par des algues 
Habitat et période 
d’observation : 
Répandu dans la plupart des 
régions, très voyant en raison de 
sa couleur jaune-orange vif, ce 
lichen est l’un des plus étudiés au 
monde, et probablement l’un des 
plus familiers du public. 
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Le renne, un animal 
qui vit dans la toundra, 
se nourrit d’ailleurs 
essentiellement de ces 
lichens.

JE DÉCOUVRE UNE ESPÈCE DE MA 
RÉGION PAR SEMAINE
Pour la semaine du 17 mai 2021, c’est Alexis, Quentin et Raphaël - élèves de 
6èmeD en SVT avec Mme Pinel - qui vous présentent “le lichen jaune”.
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VU DANS LE PARC DE JEANNE D’ARC
  Recensement des espèces du parc en Enseignement scientifique 
avec M. Benarafa. Par Olivier Yon, élève de Terminale. 

OXYCHILUS DRAPARNAUDI
Nom commun : Grand Luisant 
A ne pas confondre avec le Luisant des caves (Oxychilus 
cellarius), qui se reconnait par la dernière spire de la coquille 
moins large que chez le Grand Luisant. 

Habitat  :  
Dans la litière humide et sous les pierres. On le trouve souvent 
à proximité des activités humaines comme dans les jardins et 
les friches urbaines.

Reproduction : 
De 30 à 70 œufs sont pondus entre mai et septembre. L’éclo-
sion a lieu deux semaines après. 
Les jeunes deviennent adultes au bout de neuf mois. Les 
adultes peuvent vivre jusqu’à deux ans et meurent peu de 
temps après la ponte.

Répartition géographique : 
Sud-ouest de l’Europe, introduit en Grande Bretagne et en 
Europe centrale. Introduits aussi dans d’autres parties du 
monde comme l’Ile de La Réunion par exemple.

Description (diagnose) : 
Taille : diamètre de 11 à 16 mm; hauteur de 4,5 à 11 mm

Le Grand luisant, comme son nom l’indique, est l’un des plus 
grands membres de sa famille.
La coquille, de forme discoïdale aplatie, présente 5,5 à 6 spires. 
Elle est de couleur brun jaunâtre clair et peu brillante. Le dessous 
est plus blanchâtre.

La dernière spire, arrondie, est nettement plus large que la 
précédente (entre 1,7 et 2,2 fois). L’ombilic est large et profond.
Les parties visibles du corps sont bleu foncé et gris. 

Le Grand luisant est un prédateur d’activité nocturne.
Source principale : http://unmondedansmonjardin.free.fr/

Période observable
Il est possible de le rencontrer 
tout au long de l’année mais qu’il 
soit plus actif au mois de mars, 
avril, mai et juin. Donc durant les 
climats plutôt chauds.

On note en France sa première 
observation en 2012. Son habitat 
étant sur des site ruraux et urbains, 
vous pouvez donc le croiser dans 
la broussaille ou dans les terrains 
en friche.

Conservation :
Statut de conservation UICN : 2006
Liste rouge UICN des espèces
menacées

Nom. Prénom : Yon Olivier
Classe : TG3
Date : 14 avril 2021

Statut de conservation en France
Espèce introduite, non protégée
en France

Vu sous une 
souche d’arbre
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PLANTATIONS ET AMÉNAGEMENTS
   En action
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PLANTATIONS ET AMÉNAGEMENTS
   En action

Entrée du sentier pédagogique
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