
Les classes TEDD (Territoire Environnement Développe-
ment Durable) ont été proposées cette année à toutes les 
classes de la ville de Vieux-Condé. 
Ma classe travaille depuis quelques années sur la biodiver-
sité avec la création d’une mare pédagogique et naturelle 
en 2011. 
C’était alors l’occasion d’enrichir les apprentissages par un 
partenariat avec la mairie de Vieux-Condé, l’inspection de 
Valenciennes-Condé et divers intervenants. 

La biodiversité à Vieux-Condé est en mutation et en cours 
de protection. 
C’est donc le thème de la biodiversité qui est apparu tout 
naturellement comme étant celui à proposer : 
 - la faune et la flore autour de la mare 
 - des plantations d’espèces endémiques 

Nous avons découvert des insectes que nous ne connaissions pas mais 

que nous voyons en promenade. 

Andy 

Grâce à Jean-Paul, nous avons appris une 

technique pour écrire de la poésie. 

Sofian 
(Et je suis devenu un grand poète...) 

Nous avons découvert notre mare, Celle de 

Caby, et ses plantes. 

Valentin 

J’ai bien aimé apprendre le développe-

ment de certains animaux (le têtard et la 

grenouille). 

Chérine 

J’ai bien aimé comparer notre mare avec 

celle de Wormhout. 

Alessia 

Les jeux autour de notre mare étaient ins-

tructifs et amusants. 

Sarah 

Sans oublier la sortie à Zuydcoote avec sa 

plage, ses coquillages, ses étoiles de mer, 

ses crabes et sa mer froide... 



Pêche  dans la mare  

Découverte des espèces de la 

mare au Centre d’Etude de  la 

Nature du Houtland (CENH) 

Le parc Mosaïc 

Notre mare à l’école : pêche et mesure de la profondeur 

La nature est souvent le sujet des poètes. Nous nous sommes essayés à écrire 

des textes poétiques lyriques avec l’aide de Jean-Paul Levasseur, poète et 

conteur. 

Une phrase, une devinette, un texte et nous voici sur les chemins de la poé-

sie… 

Voici quelques extraits qui seront pyrogravés et installés près de notre mare. 

Les nénuphars tendres 

ensoleillent les îles 

aux roses parfumées. 

Sofian L'iris amoureux attendait 

les ailes du vertige. 

Alexandre 

L'osier amoureux a dévoré 

l'ogre de l'hiver. 

Inès 

La mare secrète s'endort 

au gré de l'hiver d'or. 

Shana 

Le ruisseau mystérieux 

 

Dans le ruisseau mystérieux 

rêvent les roses de l'été 

 

Dans le ruisseau mystérieux 

dorment les raisins du printemps 

 

Dans le ruisseau mystérieux 

sommeille  l'amour que j'ai pour toi. 

 

Edwin 

Le ciel 

 

Il y a le soleil maladroit qui 

crée la lumière du malheur 

 

Il y a le nuage malheureux qui 

crée la pluie noire 

 

Il y a l'ombre de la lune qui 

recouvre la planète bleue 

 

Mais il y a surtout le ciel vide 

qui réveille l'humeur savoureuse. 

 

Valentin 

Je suis la princesse 

qui caresse les joncs parfumés. 

Qui suis-je ? 

 La demoiselle 


