
Projets de l’Atelier 
Sciences d’Hégésippe

( 2011/2014 )

Collège Hégésippe Hoarau, Rivière St-Louis

Février 2014, Philippe Ducaffy

1



Projets de l’Atelier Sciences d’Hégésippe

I Le cadre général des projets

1.1 Présentation de l’Atelier Sciences d’Hégésippe

- des élèves volontaires
- des élèves « décrocheurs «
- un ensemble de projets EDD menés en parallèle
- un travail en partenariat
- un fonctionnement inclus dans le dispositif 
d’accompagnement éducatif du collège
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1.2 Projets réalisés par l’Atelier Sciences d’Hégésippe 
depuis 2011 :

- Création d’un sentier botanique avec réalisation d’un 
classeur pédagogique ( 2011/2014 )

- Participation au concours sur la “ Biodiversité végétale des 
établissements scolaires, Année de l’Outremer ( 2011 )

- Création d’une serre pédagogique ( 2012 )

- Collaboration avec l’Atelier Green collège  
pour le concours des collèges fleuris ( 2013 )

I Le cadre général des projets

Projets de l’Atelier Sciences d’Hégésippe
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- Découverte de la biodiversité sous-marine 
Réunionnaise avec la visite de l’aquarium de 
St-Gilles ( 2011 ) et du sentier sous-marin du lagon 
de la Saline ( 2013 )

- Réalisation d’une opération de 
récupération de manuels scolaires pour 
l’association PAM ( 2011/2013 )

- Réalisation d’une opération de dons de stylos pour 
l’association PAM ( 2011 ) et pour une école 
primaire de l’île de Sainte Marie ( 2012 )

I Le cadre général des projets
1.2 Projets réalisés par l’Atelier Sciences d’Hégésippe 
depuis 2011 :

Projets de l’Atelier Sciences d’Hégésippe
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Fiche de suivi d’un projet dans le cadre de 
l’accompagnement éducatif.

Objectif : suivre et valoriser une expérimentation inscrite dans le projet 
d’établissement, le projet d’école, le projet de circonscription. 

Nom de l’établissement : Collège Hégésippe Hoarau  
3 rue de la place des fêtes    BP 30051
97899 Saint-Louis Cedex

RNE : 9740011U

Le modèle proposé vous servira tout au long de votre démarche de projet :

1)

LEADERSHIP

3) Ressources 
humaines 
(Individus, 

compétences)

FACTEURS

5)

PROCESSUS 

7) Résultats 
auprès du 
personnel 

9)

Résultats des 
PERFORMANCES-

CLES.

RESULTATS

INNOVATIONS ET APPRENTISSAGES

2) Stratégie et 
planification

4) Partenariats et 
ressources

6) Résultats 
auprès des

 élèves

8) Résultats 
auprès de la 

société

1) Titre de l’expérimentation :

“ Le sentier botanique d’Hégésippe “

2) LES FACTEURS : 

Critère n° 1 : Leadership 

Responsable du projet : M Ducaffy 

Suivi d’une expérimentation.     C.A.R.D.I.E          ce.cardie@ac-reunion.fr

II Le projet du 
sentier Botanique 

d’Hégésippe

Projets de l’Atelier Sciences d’Hégésippe

2.1 La démarche 
de projet
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Quel diagnostic, quelle problématique, quelle hypothèse vous a 
conduit à proposer cette action ? 

1) - Dans une optique EDD, les élèves ne sont pas assez 
sensibilisés à l’étendue de la biodiversité végétale. Ils 
connaissent peu les espèces végétales indigènes et endémiques 
locales qui appartiennent pourtant au patrimoine réunionnais. 
  - Les plantes du collège ( biodiversité végétale riche ) sont 
souvent maltraitées.

2) Les élèves sont peu familiarisés avec la démarche de projet, 
travail transdisciplinaire qui permet de valider de nombreux 
items du socle commun de compétences.

Projets de l’Atelier Sciences d’Hégésippe

2.2 La définition des objectifs  du projet

II Le projet du sentier Botanique d’Hégésippe
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Objectifs : 
- Créer un sentier botanique dans le collège
- Réaliser un classeur pédagogique du sentier
- Organiser une inauguration du sentier animée par les élèves
- Découvrir la biodiversité végétale du collège 
- Réaliser des plantations d’espèces végétales endémiques
- Respecter et faire respecter l’environnement végétal du collège
- Découvrir des liens entre histoire de la Réunion et plantes 
endémiques
- Mettre en oeuvre une démarche de projet
- Travailler en interdisciplinarité
- Acquérir des compétences du Socle Commun ( Palier 3 )
- Mutualiser l’expérience du projet 

Projets de l’Atelier Sciences d’Hégésippe II Le projet du sentier Botanique d’Hégésippe

2.2 La définition des objectifs  du projet
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-L’ APN ( association des Amis des plantes et de la Nature ), 
travaille à la mise en valeur des espèces végétales 
endémiques et indigènes de la Réunion
- CPE 
- Les agents du collège
- Les parents d’élèves 
- Le CDI du collège

Projets de l’Atelier Sciences d’Hégésippe II Le projet du sentier Botanique d’Hégésippe

2.3 Les partenaires  du projet
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 Année scolaire 2011/2012 :
- Création du sentier botanique d’Hégésippe ( 20 espèces ) 
- Réalisation d’un livret pédagogique
- Inauguration du sentier botanique animée par les élèves 
( en présence de Mme Tribalat, Principale du collège 
Hégésippe Hoarau, M Tercé, IA-IPR de SVT et M Lucas, 
Président de l'APN et des parents d’élèves )

Projets de l’Atelier Sciences d’Hégésippe II Le projet du sentier Botanique d’Hégésippe

2.4 Les étapes  de la réalisation du projet

 
Réalisé par l’Atelier Sciences d’Hégésippe                                Décembre 2011

 

Le sentier Botanique 
d’Hégésippe

Collège Hégésippe Hoarau, Rivière Saint-Louis, Réunion

1
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 Année scolaire 2012/2013 :
- Agrandissement du sentier botanique d’Hégésippe 
( 35 espèces ) 
- Réalisation d’un livret pédagogique

Projets de l’Atelier Sciences d’Hégésippe II Le projet du sentier Botanique d’Hégésippe

2.4 Les étapes  de la réalisation du projet

 
Réalisé par l’Atelier Sciences d’Hégésippe                                Octobre 2012

 

Le sentier Botanique 
d’Hégésippe

Collège Hégésippe Hoarau, Rivière Saint-Louis, Réunion

1
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 Année scolaire 2013/2014 :
- Amélioration du sentier botanique d’Hégésippe  
- Réalisation d’un classeur pédagogique 
- Exposition au CDI présentant le sentier botanique et le 
classeur pédagogique
- Présentation du nouveau sentier botanique et du classeur 
pédagogique animée par les élèves ( en présence de 
Mme Tribalat, Principale du collège Hégésippe Hoarau et 
M Lucas, Président de l'APN  )

Projets de l’Atelier Sciences d’Hégésippe II Le projet du sentier Botanique d’Hégésippe

2.4 Les étapes  de la réalisation du projet

 

Réalisé par l’Atelier Sciences d’Hégésippe                                
Collège Hégésippe Hoarau, Rivière Saint-Louis, Réunion                      Octobre 2013

 

Le sentier Botanique d’Hégésippe

Classeur pédagogique
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III Les caractéristiques du sentier botanique
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Plan du sentier botanique d’Hégésippe avec numérotation des espèces végétales

Collège Hégésippe Hoarau 
Rivière Saint-Louis

Vous êtes ici  Zones fleuries

Projets de l’Atelier Sciences d’Hégésippe
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numéros  
Liste des espèces du sentierListe des espèces du sentier

numéros 
sentier

sentier
Liste des espèces du sentierListe des espèces du sentier

n°19 Arbre du voyageur   Ravenala 
madagascariensis

n°1 Benjoin Terminalia bentzoë n°20 Bois de joli coeur Pittosporum senacia

n°2 Bois d’olive noir        Olea europaea  africana n°21 Palmier triangle        Dypsis decaryi

n°3 Bois de judas Cossinia pinnata n°22 Palmier bouteille Hyophorbe lagenicaulis

n°4 Bois d’olive blanc Olea lancea n°23 Vacoa Pandanus utilis

n°5 Palmier multipliant Dypsis lutescens n°24 Olivier Olea europaea 

n°6 Ixora Ixora sp n°25 Bois de pintade Tarenna borbonica

n°7 Bois d’arnette Dodonea viscosa n°26 Bancoule Aleurites moluccana

n°8 Bougainvillier  Bougainvillea sp n°27 Jacaranda Jacaranda mimosifolia

n°9 Bois de senteur blanc Ruizia cordata n°28 Camphrier          Cinnamomum camphora

n°10 Bois de sable          Indigofera ammoxylum n°29 Palmier dattier Phoenix dactylifera

n°11 Rince-boureille         Callistemon lanceolatus n°30 Duranta  Duranta repens 

n°12 Niaouli                Mélaleuca quinquenervia n°31 Cactus raquette          Opuntia sp

n°13 Faux patchouli Tetradenia riparia n°32 Pied de goyave Psidium guajava

n°14 Latanier rouge Latania lontaroïdes n°33 Bois d’ortie Obetia ficifolia

n°15 Cocotier Coco nucifera n°34 Bois de nèfles Eugenia buxifolia

n°16 Bois de senteur bleu Dombeya populnea n°35 Jamblon Syzygium cumini

n°17 Gros badamier Terminalia catappa

n°18 Arbre ombrelle           Brassaia actinophylla

P

P

P

P

P

endémique P protégée
indigène

III Les caractéristiques du sentier botanique
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III Les caractéristiques du sentier botanique
Projets de l’Atelier Sciences d’Hégésippe
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III Les caractéristiques du sentier botanique
Projets de l’Atelier Sciences d’Hégésippe
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IV Le classeur pédagogique du sentier botanique

4.1 Contenu du classeur pédagogique

- un livret pédagogique relié
- un livret pédagogique sous forme de fiches plastifiées 
- un cahier d’activité et son corrigé

Projets de l’Atelier Sciences d’Hégésippe

 

Réalisé par l’Atelier Sciences d’Hégésippe                                
Collège Hégésippe Hoarau, Rivière Saint-Louis, Réunion                      Octobre 2013

 

Le sentier Botanique d’Hégésippe

Classeur pédagogique
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4.2 Le livret pédagogique

- des fiches descriptives des 35 espèces végétales
- un plan du sentier
- un lexique
- des schémas descriptifs de la morphologie végétale
- une bibliographie

IV Le classeur pédagogique du sentier botanique

Projets de l’Atelier Sciences d’Hégésippe

 
Réalisé par l’Atelier Sciences d’Hégésippe                                Octobre 2012

 

Le sentier Botanique 
d’Hégésippe

Collège Hégésippe Hoarau, Rivière Saint-Louis, Réunion

1
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Nom scientifique :  Indigofera ammoxylum

Nom vernaculaire :  Bois de sable 
          ou bois de rose

Famille : Fabacées

Origine : Arbuste endémique de la Réunion

Type de feuille : Simple, lancéolée, entière, 
nervation pennée

Disposition des feuilles sur la tige :  Alterne

Fleur : Inflorescence en épis de fleurs 
zygomorphes blanches et roses

Période de floraison : Septembre à avril 
( observée )

Type de fruit :  Gousse brune

Milieu : Zones sèches de moyenne altitude

Statut :  Protégé

Collège Hégésippe Hoarau

La Riviére St-Louis.

N°10
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Nom scientifique: Obetia ficifolia

Nom vernaculaire :  Bois d’ortie 

Famille :  Urticacées

Origine :  Arbuste endémique rare de la Réunion et de 
Rodrigue 

Type de feuille : Simple, lobée, portant des 
poils urticants

Disposition des feuilles sur la tige : Alterne, 
feuilles regroupées au sommet des rameaux

Fleur : Inflorescence en grappe au milieu des 
feuilles

Période de floraison : Fin d’hiver austral 
( observée )

Type de fruit :  Très petit akène (1mm)

Milieu : Milieux secs en basse et moyenne 
altitude

Statut : Protégé ( risque d’extinction ), seule 
plante nourricière du Salamis augustina 
( papillon )

Collège Hégésippe Hoarau             La 
Riviére St-Louis

N°33
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LEXIQUE
ACTINOMORPHE ( adj. ) : Se dit d’une fleur dont les pièces florales sont arrangées 
selon une symétrie radiale. Ex : tulipe.
AKENE ( n.m ) : Petit fruit sec indéhiscent. Ex : bois d’ortie, pissenlit.
BAIE ( n.f ) : Fruit charnu contenant une ou plusieurs graines ou pépins. Ex : tomate, 
raisin.
BRACTEE ( n.f ) : Organe foliacé ( aspect d’une feuille )  ou membraneux ( aspect 
d’une membrane ), souvent coloré, à côté duquel naissent les fleurs ( ex : 
bougainvillier ). Parfois très grande ( ex: spathe ).
CADUQUE  ( adj. ) : Se dit d'une plante perdant totalement ses feuilles pendant la 
période de repos.
CAPSULE ( n.f) :  Fruit sec déhiscent contenant généralement de nombreuses graines. 
Ex : pavot, rince-bouteille.
CLADODE ( n.m ) : Tige chlorophyllienne ( verte ) aplatie. Ex : cactus
CORIACE ( adj. ) : Se dit d'une feuille épaisse quand elle a la texture du cuir.
CORYMBE ( n.m ) : Type d’inflorescence ou les fleurs sont presque toutes dans le même 
plan. Ex : ixora.
CYME ( n.f ) : Type d’inflorescence à croissance définie ( axe principal terminé par une 
fleur ).
DEHISCENT ( adj. ) : Se dit d’un fruit qui s’ouvre naturellement pour libérer ses 
graines ( follicule, gousse, silique, capsule ).
DIOÏQUE ( adj. ) : se dit d'une plante dont les sexes sont séparés et portés par des 
pieds différents, mâles et femelles. Exemple : le palmier-dattier.
DRUPE ( n.f ) : Fruit charnu à noyau ( graine ). Ex : olive, pêche, noix de coco.
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Formes de feuille composée

21



4.3 Le cahier d’activité

- 31 questions sur les espèces du sentier botanique
- des questions en relation avec le programme de SVT de 6ème
- des questions en liaison avec les items du socle commun à 
valider niveau 6ème

IV Le classeur pédagogique du sentier botanique

Projets de l’Atelier Sciences d’Hégésippe
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Collège Hégésippe Hoarau
 Rivière Saint-Louis

Sentier botanique 
d'Hégésippe

Cahier d'activités 
Réalisé par les élèves de l'Atelier Sciences d'Hégésippe 

 Responsable de l'Atelier Sciences : M Ducaffy, professeur de SVT 

Illustrations : Lilou Saint-Marc ( élève de 3ème I )

Octobre 2013
1

4.3 Le cahier d’activité

IV Le classeur pédagogique du sentier botaniqueProjets de l’Atelier Sciences d’Hégésippe
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3) Le benjoin ( espèce n° 1 ) est une espèce végétale endémique protégée. 
Placez le numéro du benjoin  sur le plan du collège ( annexe 1, page 9 ).

4) Chez les végétaux, il existe deux types de feuilles : les feuilles simples et les feuilles 
composées. C'est une caractéristique ( attribut ) de chaque espèce végétale.
    4.1) Complétez le schéma d'une feuille simple avec les mots suivants : limbe, pétiole, 
! bourgeon,  tige. 

 

    4.2) Complétez le schéma d'une feuille composée avec les mots suivants : limbe, pétiole,  
bourgeon, tige, folioles.

( Attribut ( n.m ) : Caractère défini par les scientifiques qui permet d'établir des relations de parenté. )

Schéma n°2 : Une feuille simple

Schéma n°3 : Une feuille composée

3

4.3 Le cahier d’activité

IV Le classeur pédagogique du sentier botaniqueProjets de l’Atelier Sciences d’Hégésippe
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Annexe 2

10

Clé de détermination pour des espèces végétales à feuilles simplesClé de détermination pour des espèces végétales à feuilles simplesClé de détermination pour des espèces végétales à feuilles simplesClé de détermination pour des espèces végétales à feuilles simplesClé de détermination pour des espèces végétales à feuilles simples

Type de feuille Phyllotaxie Forme de feuille Nervation Nom de l'espèce

Fusiforme     
Parallèle   Niaouli

 
Alterne  

       Pennée  Rince bouteille

Simple  
 

Lancéolée  
       Pennée  Bois de sable

Opposée  
        Falciforme         Pennée              Bois d'olive  

blanc

Ovale   
       Pennée      Bois de nèfle

4.3 Le cahier d’activité

IV Le classeur pédagogique du sentier botaniqueProjets de l’Atelier Sciences d’Hégésippe
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V L’évaluation du projet du sentier botanique
Projets de l’Atelier Sciences d’Hégésippe
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Exemple de grilles d’évaluation utilisées : Grille  Palier 3, Compétence 3,  partie SVT, niveau 6ème 
réalisée par M Ducaffy à partir des textes officiels sur le socle commun de compétences
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V L’évaluation du 
projet du sentier 
botanique

Projets de l’Atelier Sciences d’Hégésippe
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Projets de l’Atelier Sciences d’Hégésippe
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