Classe de seconde 2, Lycée Saint Jean de Besançon (25)
Notre projet solidaire dans le cadre de la pastorale
Dans le cadre de la section européenne, l‛équipe de sciences (SVT-Physique) et d‛anglais a souhaité rencontrer l‛association Tortue Luth, pour échanger en anglais avec
les membres de l‛association.
Lors de cette présentation en présence de M. Goodwin et de Mme Clément, nous avons été sensibilisés par la volonté de cette association de lutter contre la
préservation des tortues vertes ou d‛autres espèces animales en voie d‛extinction ; l‛association a souhaité que l‛on nomme une des tortues vertes qu‛ils ont balisée. Nous
l‛avons appelée « Donatella, l‛Africaine » car après avoir pondu sur l‛île d‛Alphonse, elle est directement repartie sur la côte tanzanienne où elle vit (point vert).
Quelle joie de pouvoir suivre Donatella via sa balise GPS !
Malheureusement depuis le 14 décembre 2017, Donatella n‛émet plus …
M. Clément, le Président de l‛association, nous a proposé de suivre une autre tortue verte, prénommée Eugénie. Elle est restée un peu sur l‛île (points rouges) et est
repartie aussi sur la côte africaine, où elle vit.
Malheureusement, depuis le 28 mars 2018, Eugénie n‛émet plus non plus …
Au lycée et dans le cadre de la pastorale, chaque classe de seconde doit entreprendre un projet solidaire : nous avons beaucoup apprécié notre échange en anglais avec
l‛association et avons décidé de nous investir dans un projet solidaire environnemental pour les tortues vertes avec cette association.
Durant les 6 semaines avant la journée porte ouverte du lycée, nous nous sommes investis dans différents projets, tels que des affiches en français et en anglais, des
diaporamas, une maquette de tortue, une chanson et un film.
Lors de la journée porte ouverte du samedi 3 mars 2018, une salle de classe fut consacrée à l‛association. Par le biais des différents supports évoqués
précédemment, nous voulions sensibiliser les élèves du lycée ou les futurs élèves et leurs parents, sur le braconnage, le réchauffement climatique et notamment sur le
danger des matières plastiques pour les tortues ou autres animaux marins. Voici la maquette réalisée par Lucie JARDON, qui montre qu‛une tortue ne fait pas la
différence entre une méduse et un sac plastique.

Merci de m‛avoir si bien nourri…
Dans la salle de classe, les visiteurs, les professeurs ou les élèves du lycée pouvaient écouter la chanson évoquant Donatella, visualiser le film sur la préservation des
tortues, regarder les diaporamas sur l‛association et les dangers encourus par les espèces marines et participer à un quizz pour tester leurs connaissances sur les
tortues.
Dans notre projet solidaire, nous devions faire une action solidaire et voulions faire un don à l‛association. Certains élèves se sont proposés pour confectionner des
crêpes et les offrir aux visiteurs, qui pouvaient faire un don à l‛association s‛ils le désiraient.

Les visiteurs ont apprécié nos différentes réalisations et notre enthousiasme à défendre la cause de l‛association. Ils étaient ravis et nous aussi, car nous avons réussi à
notre grande joie à récolter 80 euros pour l‛association.
Nous souhaitons une bonne continuation à tous les membres qui s‛investissent dans l‛association.
Merci à vous,
Les élèves de seconde 2 et Béatrice GAUDINET PP de la classe

