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Un potager bio pour Vaucanson !

Cette année, les élèves du lycée professionnel Jacques Vaucanson ont pu réfléchir aux questions liées à la protection de la planète et se sont 
préparés à réaliser un beau projet de potager en forme de papillon. Un papillon dans ce quartier pourra apporter un peu de légèreté à cette Zone 
urbaine sensible plantée de barres et de tours HLM. Environ 40 élèves se sont mobilisés :  les élèves de la classe de Première CAP APR qui 
préparent un diplôme d’agents polyvalents de restauration, les élèves de la TELC, Terminale Bac Pro Electrotec et quelques élèves de la classe de 
TCOM, Terminale Bac Pro Commerce. Pour cette aventure, nous avons créé plusieurs partenariats : Pichetat nous a retourné le terrain, Truffaut 
nous a offert du matériel de jardinage et le Muséum national d’Histoire naturelle nous a donné des cours de jardinage pour des plantes en serre."

Lycée Jacques Vaucanson des Mureaux (78) 

1re étape : les visites 
  
Visite aux grandes serres du Jardin des Plantes de Paris 

2e étape : le choix du terrain au lycée et le choix des fruits et légumes 
Ensuite, les 1re CAP APR ont choisi les fruits et légumes qu’ils voudraient cultiver dans le potager du lycée dans l’optique de cuisiner des menus 
“bios” pour l’ensemble des enseignants du lycée 

Les élèves de la TELC, Terminale Bac Pro Electrotec, ont voulu quant à eux réfléchir au projet de construction d’une serre écologique avec 
panneaux photovoltaïques, hydrostat, thermostat, etc., pour cultiver des plantes d’un autre climat que notre climat francilien. Monsieur Noël 
nous a gentiment reçus dans les Grandes Serres du Jardin des Plantes à Paris pour apprendre à cultiver de la manière la plus écologique possible 
et nous a appris à planter et à bouturer dans des pots en terre.  

Les élèves de la classe de TCOM (Terminale Bac Pro Commerce) ont voulu réfléchir à l’impact du potager dans le 
quartier et ont choisi pour cela un symbole fort : le papillon, en espérant que ce papillon soit un jour un lien entre 
l’équipe pédagogique, les élèves et les parents d’élèves. Dès qu’un club jardinage sera installé au lycée, on pourra 
mettre en œuvre le projet. 

Visite du Potager du Roi et de l’Orangerie du château de Versailles 

 

Réalisation d’un menu bio à Vaucanson, en attendant que les fruits et légumes poussent. 
 Les 1re APR ont aussi réalisé à l’occasion de ce grand jour des sets de table naturels avec les plantes poussant dans l’enceinte du lycée pour apprendre 
à être plus attentifs à la nature qui nous entoure ; les élèves ont décoré leurs sets en disséquant un Viscum album, des Be!is perennis, des Hedera helix, 
des oxalis etc. "

3e étape : cours de jardinage et plantation d’un potager en sacs. 

 

Réalisé avec l’aide généreuse de Truffaut qui nous a offert des bulbes, de la terre, du paillage et des barrières roses et vertes. 

La classe de TELC prépare le terrain et remplit les sacs de terre pour que la classe 1re APR puisse 
planter les plants de romarin, sauge, thym, sarriette et aussi des groseillers"


