La journée pédagogique à vélo des 6°5 – 21 mai 2019
Préambule :
24 élèves en classe de 6°5, dite « classe écocitoyenne », un projet de classe cette année
autour de la biodiversité, la mobilité douce (à vélo), la gestion des ressources et la
valorisation des déchets avec la professeure principale, le professeur-documentaliste
et les enseignants de SVT et EPS. Afin de mieux découvrir les ressources écologiques
dont disposent le plateau briard et le département du Val-de-Marne, toute la classe
est partie en sortie pédagogique à vélo le mardi 21 mai 2019. Voici leur bilan.
1. Le Trajet à vélo
Par Alex, Luka, Nathan F, Ethel et Schékina-David.

Lors de la sortie pédagogique à vélo du 21 mai 2019, la classe de 6ème5
a parcouru environ 32 km. Le trajet se composait de beaucoup plus de
chemins que de routes, ce qui nous a permis de rouler plus à notre
aise. Le trajet parcouru était surtout le circuit de grande randonnée
de la ceinture verte d’Ile-de-France.

1) De notre collège-école Charles de Gaulle au rucher de Grosbois, Boissy-Saint-Léger
Bien équipés de nos casques, gilets réfléchissants et sacs à dos, nous sommes partis du
collège à 8h40, en bon ordre de marche (4 équipes de 5 à 6 élèves avec 2
accompagnateurs par équipe, Mme Gautier ouvrant la marche, M. Sadot la fermant et
Benoit circulant entre nous pour assurer les traversées de routes et vérifier que nous
respections les règles de circulation). Nous avons parcouru un peu plus de 9 km avec
une vitesse moyenne d’environ 10 km/h, sur des zones urbaines et rurales, en
empruntant la nouvelle partie de la Tégéval de Mandres-Les-Roses à Villecresnes.
Nous sommes passés devant l'ancien site de notre collège Simone Veil, le lycée
Guillaume Budé de Limeil-Brévannes et la mairie de Boissy-Saint-Léger. Au Rucher de
Grosbois où nous sommes arrivés à 9h50, nous avons pris notre en-cas du matin pour
nous ressourcer. Nous étions alors fin prêts pour découvrir la vie des abeilles sociales.
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2) Du Rucher de Grosbois au Domaine des Marmousets à la Queue-en-Brie
Nous sommes partis du rucher à 11h10 et arrivés au domaine des Marmousets à
12h20. Nous avons parcouru environ 7,5 km avec une vitesse moyenne d’environ 11
km/h, sur des zones rurales. En forêt de Notre-Dame, nous sommes passés derrière le
Domaine de Grosbois de Boissy-Saint-Léger et devant le centre de loisirs de Marollesen-Brie. Puis nous avons poursuivi notre chemin dans la forêt de Pontault-Combault.
Après quelques péripéties (dont une panne de vélo), un peu avant d'arriver à notre
deuxième étape, nous nous sommes arrêtés devant un chêne majestueux qui a plus de
250 ans puis nous avons tenté un sprint sur la piste bien plate menant au domaine des
Marmousets. Nous avons fait le tour du parc du château des Marmousets et nous
avons pique-niqué face au Château devant une aire de jeux bien sympathique.
3) Du Domaine des Marmousets à l’étang de Santeny
Après l'animation avec Benoît autour des plantes sauvages, nous avons quitté le
domaine des Marmousets à 14h40 pour arriver à 15h20 à l'étang de la queue de Poêle
à Santeny. Nous avons parcouru 8,5 km avec une vitesse moyenne d’environ 12,5
km/h, sur des sentiers très larges et très agréables. En quittant la forêt de PontaultCombault, nous sommes passés devant le Groupe Scolaire des 40 Arpents et la ferme
des Lyons à Santeny, pas très loin du collège Georges Brassens dans lequel certains
d'entre nous feront leur rentrée en septembre. Arrivés à l’étang, nous avons dévoré le
goûter qu'Ali nous avait apporté. Puis tous ensemble, nous avons trouvé le code à 3
chiffres pour ouvrir le cadenas du trésor caché dans la sacoche de Mme Gautier et
profiter des bonbons qui nous attendaient ! Quelques photos de groupe devant l'étang
puis nous voilà repartis, un peu plus fatigués que le matin mais toujours sur nos vélos !

4) De l’étang de Santeny à l’école Charles de Gaulle
Repartis de Santeny à 16h10, nous avons traversé la commune de Servon (avec deux
côtes bien fatigantes !) pour aller jusqu'à la N19 qu'il fallait traverser. Ce fut assez facile
grâce à la piste cyclable et au rond-point de la nouvelle zone commerciale de Servon.
Encore une côte caillouteuse, un passage au-dessus de la ligne de TGV Paris-Lyon avec
une dernière pause pour boire un peu d'eau, et nous voici déjà devant les serres de
Périgny pour vite arriver vers 17h05 devant l'école devenue notre collège.
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Il était temps pour nous de dire au revoir à tous nos accompagnateurs :
- nos professeurs (M. Sadot, M. Filleau, Mme Gusse, Mme Gautier) et M. Tissier,
- les 3 bénévoles du VCRM (Gérard, Alain et Gérard),
- les 2 parents d’élèves (Olivier et Jean-Christophe),
- et Benoît l'encadrant-mobilité qui nous a appris à circuler à vélo tous ensemble.
Puis nous sommes tous rentrés chez nous pour nous reposer après cette grande
journée. Heureusement, exceptionnellement il n’y avait pas cours le lendemain !

2. Notre découverte de l'apiculture
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Durant leur courte vie, les abeilles ouvrières exercent plusieurs métiers :
- femme de ménage pendant 3 jours,
- nourrice pendant 6 jours,
- maçon pendant 6 jours,
- soldat pendant 3 jours,
- et enfin butineuse pendant environ 21 jours.
Afin de pouvoir observer les abeilles, on utilise un enfumoir pour les calmer. Après
avoir enfilé un voile pour protéger notre visage, nous avons aidé l'apiculteur à allumer
l'enfumoir devant une ruche puis il a pu sortir un cadre et nous montrer les différentes
catégories d'abeilles (dont la reine) ainsi que les différentes parties de la ruche.

Par Ethan Co, Moussa, Ethan Ca, Tristan et Nathan ED

Lors de notre journée à vélo, nous sommes allés en
forêt de Grosbois, à Boissy-Saint-Léger, visiter un
centre d'apiculture. Celui-ci est animé par les
bénévoles de l'association GSA 94&75 (Groupement
Syndical Apicole) qui nous ont bien accueillis et nous
ont tout expliqué pendant plus d'une heure.
Nous avons découvert la vie des abeilles sociales (Apis Mellifera) dans les ruches
installées et entretenues par les bénévoles de l'association. Il y avait au minimum 5 000
abeilles par ruche (mais cela peut aller facilement jusqu'à 60 000 abeilles).
Nous avons pu voir une extraction d'une ruche, observer les abeilles et leur habitat.
Dans les ruches, en plus des abeilles, on a vu des alvéoles fabriquées avec de la cire,
des larves et du miel.

3. Découverte des plantes sauvages au domaine des Marmousets :
Par Léonie, Mathilde, Clara, Aurélien et Thibault

Pendant notre sortie à vélo nous avons vu beaucoup de plantes (des fleurs, des arbres,
des buissons, des orties…). Le début de l’après-midi était consacré à leur découverte.

Après le pique-nique, Benoît nous a demandé de lui rapporter une vingtaine de plantes
en essayant de donner leur nom et de dire si elles étaient comestibles (en partie ou
complètement), toxiques ou ni l’un ni l’autre. Chacun des 4 groupes est parti autour du
château des Marmousets avec des adultes. Nous ne
connaissions pas bien les plantes, nous nous sommes fait aider
afin d’en prélever en hauteur, de ne pas prendre les plus faciles
à identifier, de trouver leur nom, de savoir si on pouvait les
manger… Benoit nous avait aussi prêté des livres. Mais la
mission d’aller chercher les plantes était plus amusante que
celle de les reconnaître dans un livre.
A notre retour, Benoit nous demandait de tout poser au sol et
nous interrogeait pour comptabiliser nos points. Nous avons
appris que certaines fleurs n’étaient pas comestibles mais leurs
graines oui. Une petite averse nous a fait un peu accélérer !
Plus tard pendant le goûter à Santeny, nous avons trouvé un
champignon et Benoît nous a dit qu’il était comestible. Alors il l’a
cueilli et nous l’avons goûté : il avait un goût amer.
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4. Les Incidents au cours de journée
Par Alice, Ema, Camille, Jade et Loïc

Au cours de la sortie, les incidents ont été assez fréquents mais rien de vraiment grave!
Loïc a été le premier… Le peu de sucre lent consommé le matin n’était pas suffisant. Il
s’est alors arrêté en raison de vertiges et de vomissements. Puis, il s’est remis à vélo
après une petite pause !
Jade a eu le même problème car peu de temps après elle a dû s’arrêter à cause d’un
mal de tête. Elle a repris des forces grâce aux palmiers donnés par Gérard ! Entre
temps, il s’est mis à faire très chaud. Il nous a fallu retirer des épaisseurs pour pouvoir
repartir. Un peu moins de vêtements sur le dos, un peu plus dans le sac à dos !
Arrivés au rucher, nous avons pris l’en-cas préparé auparavant en cours de S.V.T. et
rempli le questionnaire que nous avait donné Mme Gautier en début de sortie !

En repartant, Alice est rentrée dans une branche tombée sur le chemin et a cassé son
dérailleur ! Heureusement que le père d’Aurélien et Benoît étaient là et avaient les
outils pour le réparer. Cela pouvait permettre de tenir le reste de la sortie !
Lors du trajet jusqu’au pique-nique, Loïc a crevé un pneu en se prenant une pierre !
Puis nous nous sommes tous installés dans la prairie du domaine des Marmousets pour
prendre le pique-nique préparé la veille. Ouf, il était temps de se poser un peu…
L’après-midi le vélo d’Alice ne voulait plus avancer car la chaîne se déplaçait sans arrêt.
Le réparer a pris beaucoup de temps et au bout d’un moment la roue arrière
commençait à bouger ! On a donc dû pousser son vélo jusqu’à la prochaine destination.
Arrivés à Santeny, Le père d’Alice est arrivé et lui a apporté un nouveau vélo.
Le goûter nous a redonné des forces (gâteaux d’Ali, bonbons du trésor…). Une fois le
goûter terminé, on est reparti en commençant par une côte épuisante. Juste après la
côte, une belle descente mais une bouche d’égout bien humide suite à l’averse a eu
raison de Léonie qui a fait une chute mémorable en s’emmêlant dans son vélo.
Nos accompagnateurs ont eu recours à la trousse de secours pour soigner son genou !
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Quelques centaines de mètres plus loin, c’est
Schékina-David qui a déraillé… Ce fut vite réparé
et cette fois personne n’est tombé !
Mais un peu plus loin, il nous restait encore une
côte (menant au pont qui surplombe une ligne
de TGV) que certains ont finie à pied à cause des
cailloux et de la fatigue. Encore un coup à boire
et le trajet s’est terminé devant notre école-collège, lentement mais sans autre chute.
5. Ce que nous avons appris, découvert, expérimenté
Par Ambre, Elsa, Shaïma et Maëva

Lors de notre une journée pédagogique à vélo :
Nous avons aimé :
Nous n’avons pas aimé :
- se balader dans de grandes forêts
- les hautes orties qui nous piquaient
- voir des abeilles dans leurs ruches - de voir un cheval qui semblait abandonné
- l’activité de découverte des plantes - de faire une partie du retour sous la pluie

Cette journée nous a permis de voir comment les abeilles se comportent, comment
elles produisent du miel, comment elles se défendent, comment elles vivent et se
nourrissent collectivement avec cet instinct de survie qui les rend si actives.
Plusieurs élèves qui avaient peur des abeilles ont surmonté leur peur en les approchant
grâce aux
voiles de
protection.
Et surtout :
nous avons
tous réussi
à tenir les
32 km sur
nos vélos !

