
Le lycée polyvalent Louis Casimir Teyssier de Bitche, accueille environ 600 élèves, de la

3e prépa-pro à la terminale, et offre des filière professionnelles, technologiques et

générales. Il met l'accent sur la formation citoyenne des élèves (lycée labellisé E3D :

établissement en démarche de développement durable) et leur ouverture culturelle et

c'est dans ce cadre que des élèves de 3e prépa-pro, de seconde mais aussi des ateliers

art et sciences et Webradio se sont penchés cette année sur l'objectif du développement

durable 15 de l'ONU en partenariat avec le PNRVN et l'AMEM57.

Créée en 1979, l’AMEM s’engage dans

les Vosges Mosellanes pour soutenir

le développement économique et

l’agriculture sur la zone de massif. Elle

mène des actions en faveur de

l’aménagement du territoire des

Vosges Mosellanes (associations

foncières pastorales, Mesures Agri-

Environnementales et Climatiques,…)

mais aussi en faveur de la promotion

du territoire et de la vente en circuits

courts (organisation d’évènementiels

– marchés paysans, fermes ouvertes,

…) contribuant ainsi à l’attractivité du

territoire. Le Conseil Départemental de

la Moselle soutient financièrement les

actions menées par l’AMEM et

notamment les marchés paysans.

Le Parc naturel régional des Vosges du

Nord a été créé le 30 décembre 1975 sur

128 000 ha dont plus de 80 000 de forêt

et englobant 111 communes. Avec le

Natupark Pfälzerwald, parc naturel

contigu aux Vosges du Nord, il constitue

depuis 1998, une des 14 réserves de

biosphère transfrontalières de la planète,

et riche de 40 sites et musées. Le PNRVN

valorise autant les savoir-faire verriers et

industriels que la diversité des cultures

locales. Tout au long de l’année, de très

nombreuses animations et sorties sont

organisées pour profiter pleinement de

cet environnement

Présentation des partenaires :

 

ODD : n°15 : Vie terrestre

Département : Moselle

Ville : Bitche

Niveau Scolaire : tous niveaux

Liens avec le programme scolaire : 

Nombre d'élèves touchés : 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entendre et voir la biodiversité

CONTACTS :

Lycée Casimir Teyssier

23 rue Schellenthal, 57230 BITCHE

Tel : 03 87 96 05 47

Référent : Adeline Bouchelet 

adeline.bouchelet@ac-nancy-

metz.fr

http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-

teyssier-bitche/

AMEM

4 place de la Mairie,
57720 Volmunster 

Tel  : 03 72 29 02 61
Référente : Catherine Bertholle
catherine.bertholle@amem57.fr

https://www.amem57.fr/

Lycée Teyssier & Association mosellane d'économie
montagnarde & Parc naturel des Vosges du Nord

Parc naturel des Vosges du Nord

21, Rue du château
67290 La Petite-Pierre

Tel : 03.88.01.49.59
Référent : Philippe Koffler 

p.koffler@parc-vosges-nord.fr
https://www.parc-vosges-nord.fr/

Le + : 
Un projet qui a

mobilisé

différents clubs

du lycée



O B J E C T I F S  D U  P R O J E T  

Réalisation d'une exposition sonorisée 

Présentation de l'exposition au grand public

Conception d'émissions pour la webradio du

lycée

A LA DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ

LOCALE

Tout au long de l'année, les élèves ont participé à

plusieurs sorties, et ont ainsi découvert la biodiversité locale

sous des angles divers. Au martéloscope, ils ont pu se mettre

dans la peau d'un forestier, à travers une simulation de

martelage.  Ils ont également visité deux exploitations

agricoles dont un élevage de bison. Dans le prolongement des

autres séances, cela leur a permis de prendre conscience de

l'impact de l'élevage sur la biodiversité. STAGE A BAERENTHAL

Les 2 et 3 Mai 2019, les élèves de l'atelier photo et de

l'atelier web radio ont participé à un stage de 2 jours au

centre de jeunesse de Baerenthal, accompagnés de l’audio-

naturaliste Marc Namblard et d’Yves Muller, le président de la

LPO d’Alsace. Certains élèves ont enregistré des sons tels

que des chants d’oiseaux ou encore des cours d’eaux,

pendant que d’autres prenaient des photos. Les élèves de

l’atelier photo se sont rendus à   l’exploitation Jum’Voilà se

trouvant à Eschwiller, une exploitation familiale réalisant des

cosmétiques biologiques à base de lait de jument. L'ensemble

des élève a ensuite assisté à un ciné-débat autour du film

"Chasseur de son".  Le deuxième jour, les élèves ont exploité

les ressources de la veille pour écrire des articles, des

poèmes, un making off...  Une exposition sonorisée a aussi

été réalisée, avec l'aide de Marc Namblard. 

Ressources pédagogiques :

lien site internet

lien site internet

"Témoignage à insérer
ici ."

Nom de l'auteur
du témoignage

DES EMISSIONS POUR LA WEB RADIO

Les différentes séances ont permis aux élèves de produire

plusieurs émissions pour la web radio. Ainsi, des élèves de

secondes et de 3e prépa-pro ont pu échanger avec Catherine

Bertholle de l'AMEM et Robin du Ranch des Bisons à Petit-

Réderching. Ils ont pu mieux comprendre le rôle d'une

association locale dans les projets économiques du territoire,

et aussi comment certaines manifestations comme les

marchés paysans peuvent mettre en avant le travail des

producteurs locaux. Les élèves  de la web radio ont d'ailleurs

pris part à un marché paysan organisé par l'AMEM, au cours

duquel ils ont interviewé les visiteurs et exposants. 

CINÉ-DÉBATS
Dans le cadre du festival AlimenTerre,  deux séances de ciné-

débat ont eu lieu. Les élèves avaient déjà travaillé le sujet et

ont don eu la possibilité d'intervenir activement lors des

débats. 


