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Il n’est jamais trop tard pour cela, alors je vous souhaite à toutes et tous une très 
belle année 2023.

Vous avez renoué en cette rentrée avec la traditionnelle galette, espérons que la 
situation sanitaire permette de rétablir durablement les interactions sociales dans 
nos structures.

2023 est une année importante pour l’agriculture. Face au défi du renouvellement 
des générations (plus d’un agriculteur sur trois sera en âge de partir à la retraite 
d’ici 10 ans), face aux changements climatiques, sociétaux, … le Ministère de 
l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire lance une grande concertation  
pour un Pacte national et une Loi d’Avenir Agricole. Les travaux se dérouleront au 
cours du premier semestre de l’année.

La formation occupe une place de choix dans cette action, témoignant de la 
reconnaissance du rôle des établissements de formation et de leurs équipes pour 
répondre aux différentes problématiques posées.

Je vous invite à participer si vous en avez la possibilité à cette réflexion tant au 
niveau local que régional en fonction des sollicitations que vous recevrez.

Très belle année à toutes et tous.

Nicolas Nouail
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JOURNÉE PORTES OUVERTES
La journée du samedi 21 janvier sera consacrée à notre première journée d'accueil sur le 
campus de nos futurs apprenants. Si les enseignants fourniront toutes les informations 
nécessaires sur nos formations, nos jeunes du BTSA PA s'occuperont de l'animation grâce 
à leur COMICE. Au programme : exposition de matériel agricole, démonstration de chien 
de troupeau, activités avec les ovins, spectacles équestres et marché fermier.
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Nos jeunes ont du talent 

 EXPOSITION Dany Morcillo 1ère BIT 

 

Du 10 janvier au 10 février 2023 au CDRD ! 

Affiche et photo :  Dany Morcillo 1re BIT 

Mille et une pattes en marche ! 

JEUX - Mot compte triple : 60 points
Depuis la rentrée 2023, un service de prêt de jeux de société a été mis en place au 
CDRD et dans les internats.
Une vingtaine de jeux sont proposés aux élèves, étudiants et apprentis du campus.
Les élèves présents sur site le soir, peuvent emprunter les jeux auprès de Pauline, 
assistante d'éducation présente au bâtiment G.
Une soirée découverte est organisée le mardi 17 janvier 2023 à partir de 19h45 
en salle B2/B2bis.

EXPO - Dany Morcillo
NOS JEUNES ONT DU TALENT

Dany MORCILLO, lycéen en première Alimentation-bio-laboratoire, enthomologiste, 
expose ses collections du mardi 10 janvier au vendredi 10 février au Centre de 
documentation du Lycée agricole et agro-alimentaire d’Yvetot.
Vous pourrez découvrir une centaine de pièces assemblées sous forme d’un 
cabinet de curiosités.
Dany MORCILLO montrera des pièces de cette collection à la Galerie Duchamp 
d’Yvetot fin février, lors de l’exposition consacrée à Mélanie Dellatres-Voght, 
dessinatrice. Cette dernière travaille en lien actuellement avec des personnels et 
des élèves de terminales de notre lycée.
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PAUSE GALETTES
ROIS ET REINES ONT ÉTÉ DÉSIGNÉS 
Jeudi 12 janvier, le personnel a eu la chance de déguster de délicieuses galettes 
servies par nos cuisiniers. Si certains, à la découverte de la fève, ont accepté de 
bonne grâce leur couronnement, nous en soupçonnons d'autres d'avoir dissimulé 
leurs trouvailles. Contrairement à la galette, la dorure des couronnes ne devait pas 
être à leur goût !
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LES ACTIVITÉS DE PROMOTION DU CAMPUS

•    14 janvier : Forum des métiers et des études supérieures - Collège et lycée  
La Providence Nicolas Barré à Mesnil-Esnard

•   21 janvier : Journée Portes Ouvertes - Campus Yvetot

•   24 janvier : Forum post 3e Dieppe - Gymnase Léon Rogé Dieppe

•   24 janvier : visite du campus d'Yvetot et présentation BTSA STANA pour les Terminales 
STL du lycée du Golf

•   28 janvier : Salon Alternance Apprentissage L'Etudiant - Caen

•    27 & 28 janvier : Salon des métiers, de l'emploi et de l'orientation - Evreux 
Halle des expositions

LE CENTRE ÉQUESTRE  
GARDE

• Samedi 14 et dimanche 15 janvier : Audrey Dalancourt
• Samedi 21 et dimanche 22 janvier : Arnaud Lentier

PERMANENCES
 
• Samedi 14 et dimanche 15 janvier : Emmanuelle Heude
• Samedi 21 et dimanche 22 janvier : Louis Da-Costa

TRAVAUX CFA

À partir du 3 janvier et pour plusieurs semaines, il y aura 1 salle  
par semaine utilisée pour des travaux.

ACCÉDER AU BULLETIN 
OFFICIEL DU MINISTÈRE 
DE L’AGRICULTURE

EN UN 
CLIC

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique
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DÉCOUVRIR LA DIVERSITÉ DE L'AGRICULTURE

Journée de visites sous la pluie pour les Terminales Bac technologique (STAV) du lycée.

Avec pour supports, deux exploitations très différentes qui soulignent combien 
l’agriculture est diverse.

Un élevage sélectionneur inscrit au Herd-Book Limousin, réalisant des croisements 
Angus (et Hereford) ; avec une activité de vente de reproducteurs, mais aussi de la 
vente directe de viande et de l’accueil à la ferme.

Et une exploitation laitière du Pays de Bray, en agriculture biologique de longue date, 
sur laquelle le lait est transformé en Neufchâtel, et beurre/crème (+ fromage blanc).

Merci à la cantine du Lycée de Brémontier-Merval de nous avoir réchauffés et restaurés 
sur la pause du midi !
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Retour en image sur une soirée de Noël tant attendue

La dernière soirée de Noël datait de 2019… c’est dire à quel point celle du jeudi 8 
décembre 2022 était attendue avec impatience, tant ceux et celles qui en ont vécu au 
moins une en ont parlé avec beaucoup d’enthousiasme.

Invités à sortir leurs plus belles tenues, tous n’ont pas manqué de le faire.  Costumes 
trois pièces, robes de soirée, talons hauts, rouge à lèves, paillettes,  nœuds papillons 
et cravates…  et quelques doudounes quand même ! Tous étaient sur leur 31… un peu 
moins pour les talons ! L’ambiance de Noël était là. 

Après le traditionnel hamburger frites concocté en cuisine et servi par les 1res STAV 
Mixte et Production qui avaient préparé la salle de restauration, tous se sont précipités 
au foyer pour la fameuse soirée dansante proposée par l’ALESA. Entre deux danses, 
toutes les classes ont été photographiées : il faillait bien immortaliser ce moment 
auquel les élèves tiennent tant. Une belle soirée de Noël très festive et tellement 
caractéristique de l’ambiance des lycées agricoles dont Yvetot. Félicitations au 
conseil d’animation de l’ALESA.

ENFIN… UNE SOIRÉE DE NOËL
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Dans le cadre de notre option AET (Agronomie-Economie-Territoire), nous sommes 
partis pendant 3 jours, du 7 au 9 novembre 2022, étudier le territoire de la Baie du 
Mont-Saint-Michel.

Ce voyage était aussi ludique qu’instructif ! Nous avons pu découvrir les paysages 
et les nombreuses activités présentes dans la région, notamment le tourisme, la 
conchyliculture et l’élevage ovin dans les près salés. La rencontre de plusieurs 
collectivités et associations nous a permis de découvrir des initiatives locales et 
notamment un habitat partagé.

Le premier jour, nous avons pu visiter librement le Mont-Saint-Michel en petits 
groupes avec chacun des petites missions, c’était très sympathique et nous avons 
bien rigolé !

Les autres jours, entre visites et pique-nique les rires étaient toujours au rendez-
vous. Nous gardons tous de très bons souvenirs de ce voyage et de nombreuses 
nouvelles connaissances et des réflexions en cours.

Article rédigé par les élèves.

LES 1RES G AU MONT-SAINT-MICHEL
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Vendredi 6 janvier, les élèves de Terminale CGEA ont organisé une restitution en 
image de leur séjour pédagogique en Irlande début octobre 2022. 

Après un beau discours d'Antoine Bossuyt, les élèves ont présenté les différentes 
visites et découvertes à leurs parents et aux partenaires présents. Cette après midi 
fut le point d'orgue d'un travail collectif et d'une belle aventure commencés en 
première CGEA.

• Assemblée générale de l'ALESA, mardi 17 janvier 2023 à 17 h 30 à l'auditorium du lycée.

•  Du dimanche 22 au samedi 28 janvier 2023 un peu plus d'une cinquantaine d'élèves  
de différentes classes, seront en stage de ski de fond aux Rousses dans le Jura.

VOYAGE EN IRLANDE - RESTITUTION

AGENDA
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Rencontre avec
des agriculteurs 

ACTU'CAMPUS |1

DES ÉLEVEURS NORMANDS

©M. Bellet

     3 éleveurs laitiers (Mathieu Lemaitre
31 ans, Sylvain Folastre 51 ans et Fabien
Tesson 29 ans) installés en Seine-
Maritime ont accepté de rencontrer les
élèves le mardi 29 décembre. Pendant
2h, étudiants et éleveurs ont échangé
sur plusieurs thèmes concernant le
métier d'agriculteur.
     Mathieu Lemaitre possède un
élevage laitier bio en pâturage tournant
dynamique, il a repris l'exploitation d'un
tiers en 2017. Lors de son installation, il
a changé le système de l'élevage en bio
et il a aménagé des pâtures. Il possède
80 ha de SAU(1) en tout herbe et il
produit 300 000l de lait pour 60 vaches.
Pour l'aider sur sa ferme, il a une
apprentie 
    Sylvain Folastre produit du lait
conventionnel. Il a fait l'équivalent d'un
BTS ACSE dans sa jeunesse. Il a repris
en 2011 la ferme dans laquelle il était
salarié et a créé une EARL avec son
épouse. 
    

Ils ont une apprentie et une salariée.
Son exploitation est composée de 93
ha de prairies permanentes, du blé,
du lin, de la luzerne et du maïs.
Après son installation, il a créé une
nurserie, installé un DAC(2), et mis en
place des colliers de détection de
chaleurs.
     Fabien Tesson, lui,  est diplômé de
l'école d'ingénieur Uni LaSalle de
Rouen. Il s'est installé dans la ferme
de ses parents en 2022 et travaille
quotidiennement avec eux. A côté de
l'élevage laitier, il produit sur 160 ha
de SAU du blé, de l'orge, du colza, du
lin, des  betteraves sucrières, du
maïs et  prairies). Il a volontiers
recours aux nouvelles technologies
pour faciliter les prises de décision.
Un salarié travaille en plus sur la
ferme.

Le 29 novembre dernier, les élèves de BTS ACSE ont échangé
avec des agriculteurs autour d'une table ronde dans le cadre de
l'accompagnement au projet personnel et professionnel.

A C T U ' C A M P U S  |  1 3  D É C E M B R E  2 0 2 2 LE TRAVAIL AGRICOLE

(1) SAU = Surface Agricole Utile
 

(2) DAC= Distributeur automatique
de concentrés

 

     Tous les trois, étant éleveurs laitiers,
remarquent que les éleveurs sont de
moins en nombreux autour d'eux. Pour
eux, cela est dû aux contraintes des
animaux et notamment à la traite qui
demande beaucoup de temps. En effet,
ils estiment travailler environ 50h par
semaine. Les deux plus jeunes, Mathieu
et Fabien ont numérisé leur travail,
surtout l'administratif, pour gagner du
temps. Sylvain est plus récalcitrant quant
à l'utilisation des ordinateurs et est aidé
par sa femme pour gérer les papiers. 
      Ils admettent aussi que la
mécanisation a baissé la pénibilité du
travail d'agriculteurs, les tracteurs,
autres engins mécaniques, robots, etc,
de plus en plus performants permettent
d'améliorer l'efficacité et la rapidité du
travail. Mathieu Lemaitre a acheté un
tracteur après son installation, Fabien
Tesson possède 2 tracteurs et Sylvain
Folastre est adhérent à une CUMA qui
renouvelle le matériel fréquemment.
Cependant, ils insistent sur le fait qu'il ne
faut pas devenir agriculteur si l'on est
seulement passionné par les tracteurs.

LES ATTENTES DE LA SOCIÉTÉ 
     Tous s'accordent à dire qu il faut
améliorer la communication entre
agriculteurs et consommateurs. Selon
Fabien Tesson, les avis des
consommateurs permettent la remise en
question des pratiques agricoles. Il
explique que les attentes de la société
sont encadrées par des normes, telles
que les zones de non traitement
obligatoire. 
        Mathieu Lemaitre étant un éleveur
bio est attentif aux avis des
consommateurs et suit  le cahier des
charges prévu. De plus, étant en système
bio, il n'a pas de problèmes d'incivilité
avec ses voisins sur l'utilisation des
pesticides.
  Sylvain Folastre fait aussi chambre
d'hôte dans sa ferme ce qui lui permet
de faire découvrir l'agriculture aux
personnes venant chez lui. Il explique
que le monde agricole n'est plus le
même qu'il y a 50 ans et qu'il est plus à
l'écoute des consommateurs
aujourd'hui.

Dans le cadre d'un module (M11 : accompagnement au projet personnel et professionnel) en BTSA 
ACSE1, une table ronde a été organisée avec trois agriculteurs pour échanger sur leur métier.

Les élèves se sont confrontés à l'exercice de la rédaction et la mise en forme d'un article de presse.  
Le travail le plus abouti, vous est proposé ci-dessous. 

Je vous laisse apprécier le travail de Romane Gayant. Bravo à elle, ainsi qu'aux autres étudiants.
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L'APPROCHE GENRÉE 

     Il est évident pour ces éleveurs que
les femmes ont entièrement leur place
dans l'agriculture même si elles
restent minoritaires parmi les chefs
d'exploitation. Sylvain Folastre travaille
avec sa femme, une salariée et une
apprentie dans l'exploitation, Mathieu
Lemaitre a aussi embauché une
apprentie. 
     Fabien Tesson pense que  grâce à la
mécanisation il a été plus facile pour
les femmes de s'intégrer dans le
métier et que les idées reçues encore
véhiculées par certains agriculteurs
doivent être  vite balayées. 
     Sylvain Folastre  prenant la classe
des BTS ACSE comme exemple montre
qu'il y a plus de filles qu'il y en avait
dans sa classe que lorsqu'il était jeune
et que cela prouve la féminisation du
métier. Selon lui, la répartition des
tâches est équitable puisqu'avec les
évolutions mécaniques tout le monde
peut s'occuper de tout atelier. 
      

Fabien Tesson

Sylvain Folastre

Mathieu Lemaitre

©M. Bellet

ACTU'CAMPUS |2

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

     Le changement climatique a un fort
impact sur les exploitations agricoles.
Cette année, les éleveurs ont été
confrontés à la sécheresse et ils ont
dû s'adapter. Ils ont été obligés
d'attaquer leurs stocks, d'acheter des
fourrages car l'herbe n'a pas poussé,
la sécheresse a énormément touché
Mathieu Lemaitre qui est en système
tout herbe. En prévention d'une
nouvelle sécheresse, ils doivent
augmenter leurs stocks de fourrage.
Ils ont aussi constaté une perte de leur
production, les animaux ayant souffert
de la chaleur.  Ils ont pour projet de
planter plus de haies afin de faire de
l'ombre pour les vaches, M. Lemaitre a
en plus des pommiers. Sylvain
Folastre, pour protéger ses vaches, les
fait sortir la nuit même si elles
préfèrent rester dans le bâtiment et a
installé un système de brumisateur. 
     Sur le plan financier, l'agriculteur
bio étant  autonome pour
l'alimentation de ses vaches, il a donc
moins subi l'impact de l'augmentation

des prix sur les matières premières et a
assumé les coûts de l'énergie. Les deux
autres agriculteurs constatent aussi une
hausse des charges mais M. Folastre
exprime des doutes sur le fait que la
guerre en Ukraine et la sécheresse
soient les seules causes de cette hausse.
    Fabien Tesson manifeste son envie de
passer en agriculture de conservation
ainsi que d'installer des panneaux
solaires sur son exploitation. Il voudrait
aussi gagner en autonomie protéique et
diversifier ses sources de revenus pour
sécuriser. Il explique que peu de
mesures sont imposées par le
gouvernement même si pour lui le
diagnostic de bilan carbone deviendra
bientôt obligatoire. Enfin, il se pose la
question du label HVE(3), label que
possède déjà Mathieu Lemaitre puisqu'il
est en bio. Le système est bénéfique
pour l'environnement car les prairies
stockent le carbone. 

LA FAMILLE ET LA TRANSMISSION
     Sylvain Folastre ne sait pas si ses
enfants, au nombre de trois, voudront
reprendre la ferme. Ils sont trop jeunes.
Si aucun d'entre ne le veut il arrêtera le
lait. Pour les deux autres exploitants, la
question ne se pose pas encore. Les trois
agriculteurs sont mariés, seule l'épouse
de Sylvain Folastre travaille sur
l'exploitation. Mathieu Lemaitre a 2
enfants en bas âge et M. Folastre 3
tandis que Fabien Tesson n'en a aucun.
Malgré leurs heures de travail ils
prennent quelques vacances: 1
semaine/an pour Mathieu Lemaitre, 2
semaines/an (une en été et une en hiver)
pour Sylvain Folastre et 3 semaines pour
Fabien Tesson. Cependant, ils ont tous le
souhait de se dégager plus de temps
libre pour leur vie personnelle. Afin
d'atteindre cet objectif et pour éviter la
solitude, Mathieu Lemaitre souhaiterait
trouver un associé.
    Ils ont aussi donné des conseils aux
étudiants présents. Le principal est
d'aimer le métier car c'est un métier dur.
Ils conseillent aussi d'être entouré, de
voir le plus de choses possibles avant de
s'installer et d'être curieux et ouvert
d'esprit. 

(3) label HVE = garantit que les pratiques
agricoles utilisées préservent l'écosystème

naturel

Romane GAYANT
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FORMATIONS & RÉUNIONS

•  Rencontres parents / formateurs les vendredis 13 et 20 janvier de 13 h 15 à 17 h 30  
pour toutes les classes sauf BTSA / BP JEPS / AE / CS TMA

•  Lundi 16 :  Suivi en tant que PAJ à Vendôme (Sandrine DEGUERNEL)

•  Lundi 16 à 17 15 : Conseil de classe 1ère BAC PRO CGEH groupe B

•  Mardi 17 à 17 h 15 : Conseil de classe Sec CGEH

•  Mercredi 18 à 17 h 15 : Conseil de classe TERM CGEA 

•  Jeudi 19 à 17 h 15 : Conseils de classe AE / BP REA 1 et BTSA ANABIOTEC 2

•  Vendredi 20 à 15 h : VAE en visio (Sandrine DEGUERNEL)

•  Lundi 23 à 17 h 15 : Conseils de classe BP JEPS et BTSA ACSE 1 et ANABIOTEC 1

•  Mardi 24 : Réunion réseau Normand pour les chargés de communication des EPLEFPA 
(Sandrine GANAYE)

•  Mardi 24 à 17 h 15 : Conseil de classe BTSA PA 1

•  Mercredi 25 à 17 h : Conseil de classe CS TMA groupe A

•  Jeudi 26 : Jury BP (Sylvie PRADEL et Stéphanie COTE)

•  Jeudi 26 à 17 h 15 : Conseils de classe BTSA STA 2 et BP REA 1

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES À VENIR

•  Mardi 17 : Ovinpiades des jeunes berger dans l’Eure pour quelques apprentis(es)  
(Charlène GUILLERME)

•  Jeudi 19 janvier : Intervention de Alain LHOPITAL chef de piste en classe de Animateur 
Équitation (Audrey DALANCOURT)

•  Mercredi 25 : Intervention de la MSA en Sec CGEH

•  Jeudi 26 : Intervention de Jean Maurice BONNEAU ancien entraîneur de sauts d’obstacles 
pour les BP JEPS (Arnaud LENTIER / Hélène BELLANGER)
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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

VISITE DE L'EXPLOITATION DU LYCEE DE BREMONTIER MERVAL SUR LE THÈME  
"AMÉLIORER SA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE" 

Mardi 6 décembre, les stagiaires du CFPPA et les apprentis du CFA en formation BP REA 
qui ont choisi l'UCARE Améliorer la performance énergétique de l'exploitation agricole, se 
sont rendus sur l'exploitation du lycée de Brémontier Merval. Sur place, le responsable de 
l'exploitation, Bertrand Cailly, est intervenu sur le sujet des charges énergétiques. 

En toute transparence, il a démontré le lien entre choix techniques et maîtrise des 
charges opérationnelles. Aujourd'hui, avec la diminution des intrants, de la consommation 
de carburant, du taux de renouvellement… l'exploitation a améliorer son empreinte 
carbone en stockant plus de CO

2
 qu'elle n'en émet dans l'atmosphère grâce aux prairies, 

haies, agroforesterie, vergers et bois, tout en améliorant les performances économiques.  
Une rencontre enrichissante pour les apprenants.



QUEL EST LE LIEN ENTRE UN SLIP, UN VER DE TERRE ET UNE PARCELLE AGRICOLE ???   

La classe de 1re bac pro CGEA a enterré 3 slips kangourou blanc 100% coton bio (d'après 
le protocole de l'expérience) dans 3 parcelles différentes (prairie, culture, maraîchage). 
Les sous-vêtements ont été exhumés 57 jours après (soit environ 2 mois). Plus le slip est 
en lambeaux, plus le sol est riche en biodiversité (vers de terre, nématodes, bactéries, 
champignons...). Ce sont eux qui ont consommé le coton. Leur présence traduit un sol fertile 
et en bonne santé. Cette pratique permet d'évaluer l'impact des pratiques agricoles sur le 
sol (travail du sol, couverture du sol, emploi de produits phytosanitaires, apport de matière 
organique...). 
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Exposition #avenir

Eh voilà, l'exposition éphémère d'objets fabriqués à partir de matériaux recyclés, des 
stagiaires #avenir du CFPPA, a pris fin. Vous pouvez constater, au regard des objets fabriqués, 
que les ateliers d'intelligence collective sont une réussite. Bravo aux stagiaires et à leur 
formatrice Corinne Cosson pour cette belle initiative.
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Les nouveautés sont en ligne sur le portail documentaire E-Sidoc

QUATRE COUPS DE CŒUR :  
un roman, un film, une bande dessinée et  
un documentaire de notre astronaute local

APEIROGON de Colum McCann
Rami Elhanan est israélien, fils d'un rescapé de la Shoah, ancien soldat de 
la guerre du Kippour ; Bassam Aramin est palestinien, et n'a connu que la 
dépossession, la prison et les humiliations. Tous deux ont perdu une fille dans 
le conflit. Passé le choc, la douleur, les souvenirs, le deuil, il y a l'envie de 
sauver des vies. Eux qui étaient nés pour se haïr décident de raconter leur 
histoire et de se battre pour la paix.

LE COCHON DE GAZA - écrit et réalisé par Sylvain Estibal
Jafaar, un pêcheur gazaoul qui est plus habitué à remonter des tongs et 
du plastique que du poisson dans ses filets y trouve un matin un cochon 
vietnamien. Bien décidé à se débarrasser de cet animal considéré 
comme impur par les palestiniens comme par les israéliens, il se lance 
dans un commerce rocambolesque et bien peu recommandable...

TERRE FERME -  Elise Gruau & Aurélie Castex (Autrices)  
Aurélie Castex (Illustratrice)

" Et si c'était la révolution qu'on n'espérait plus ? " Xavier et sa soeur 
Emmanuelle, enfants et petits-enfants d'éleveurs laitiers racontent 
l'aventure du passage en bio de leur ferme. Mais comment garder la 
mesure dans un monde qui pousse à la démesure ?

https://sasdit.org/conferences/2022/12/07/lhistoire-du-cheval-de-trait/
https://sasdit.org/conferences/2022/12/07/lhistoire-du-cheval-de-trait/
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DES JEUX EN PRÊT  
À L’ESPACE DOCUMENTAIRE.

LA TERRE ENTRE NOS MAINS de Thomas Pesquet
Mers, fleuves, îles, déserts, montagnes, villes... D'avril à novembre 2021, 
l'astronaute Thomas Pesquet a photographié depuis la station spatiale 
internationale notre planète sous toutes ses facettes. Des clichés 
spectaculaires et fascinants de la mission Alpha, pour la première fois réunis 
dans un livre, qui nous font prendre conscience de la fragilité de la terre et de 
l'absolue nécessité de la protéger.

Dix sortes de jeux : du jeu de cartes au scrabble en passant par des jeux de 
stratégie et de plateau comme la série UNLOCK !

Ces jeux sont les doubles de ceux mis aux internats. Le résultat d’une 
collaboration à la mise en place de l’internat d’excellence qui est un dossier 
suivi par Katleen Guichoux. Ces jeux seront empruntables comme un document 
mais ne pourront pas être utilisés dans l’espace du CdRD sauf tournoi…

https://sasdit.org/conferences/2022/12/07/lhistoire-du-cheval-de-trait/
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• Samedi 14 et dimanche 15 janvier : Manon Legrand et Michel Serres 
• Samedi 21 et dimanche 22 janvier : Matthieu et Éva Plet 


	Bouton 8: 
	Bouton 12: 
	Bouton 10: 
	Bouton 9: 
	Bouton 11: 
	Bouton 27: 
	Bouton 62: 
	Bouton 73: 
	Bouton 37: 
	Bouton 21: 
	Bouton 52: 
	Bouton 55: 
	Bouton 71: 
	Bouton 72: 
	Bouton 4: 
	Bouton 16: 
	Bouton 48: 
	Bouton 49: 
	Bouton 30: 
	Bouton 70: 
	Bouton 7: 


