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CRÉATION:

SOS P'TITES BÊTES

CONTACT :

A 11 ans, Abel a intégré la SPA mais cette
société accueille majoritairement les chiens et

les chats.
Cela l'a poussé à créer une association avec

deux autres de ses amis, suite à cela en mars
2018 l'association SOS P'TES BÊTES a ouvert

ses portes à Étampes. Elle accueille
aujourd'hui environ une quarantaine de

personnes dont des jeunes compris entre 11 et
20 ans.

Au début, Abel ne trouvait personne
pouvant s'occuper des NAC (Nouveaux

Animaux de Compagnie). 
Son père, lui même passionné de reptiles,a

soutenu son idée et l'a grandement
encouragé. 

Les animaux sont actuellement chez eux. 

Lien vers le site :
https://sosptitesbetes.wixsite.com/so

sptitesbetes

Si vous voulez vous inscrire tout est dit
sur le site.

N'hésitez pas à y jeter un coup d'oeil ! 



AQUAPONIE
PRÉSENTATION:

LES OBJECTIFS

L'aquaponie est la culture de plantes
grâce aux poissons dans un écosystème

construit en circuit fermé, en utilisant
des cycles bactériens naturels pour

transformer les déchets des poissons en
nutriments pour les plantes . C'est une

façon écologique et naturelle de
produire de la nourriture, sans avoir

besoin de rejeter d'eau, ou d'utiliser des
fertilisants chimiques.

 

-Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire

-Garantir l’accès de tous à l’eau et à
l’assainissement

-Établir des modes de consommation et de
production durables



TESLA'BEILLE

Tout d’ abord les ruches sont dirigées par
la classe de développement durable. Les
élèves s'occupent très régulièrement des

ruches du lycée, des abeilles et de
l’apiculture.

Après la récolte de miel, 2 fois dans l'année, les élèves mettent le miel dans des pots et en
profitent pour goûter au miel tout frais.

Présentation:

Déroulement:

Marc et Cassy ont confectionné des étiquettes pour les pots de miels, le nom est TESL’ABEILLE
d’après le nom de notre lycée et les abeilles de notre lycée.

Objectifs:

L’objectif de l’installation des ruches est de
préserver la biodiversité,

sauver les abeilles et assurer la pollinisation des
fleurs.

 
La récolte de miel et la vente des pots plusieurs

fois dans l'année permet au lycée de récolter des
fonds pour continuer à innover et inventer de

nouveaux projets



TEMOIGNAGES
 

"Notre projet s’appelle « Tesl’Abeille ». Ce
nom a été voté par la classe de 2nde 03.

Ce projet a débuté avec l’installation de 4
ruches d’abeille.

La première ruche a été installée en 2019
et les 3 autres en 2020. Ces ruches ont été
installées grâce à une bourse de la région

dont le lycée
a bénéficié.

En 2019, le lycée a obtenu 500 euros et
1500 euros pour les 3 autres ruches." 

"Suite à cela nous avons fait 3 récoltes de
miel sur la première ruche qui a été la seule

à avoir donné un résultat. A la première
récolte, nous avons obtenu 12 kilos de miel,

à la deuxième récolte, nous avons obtenu
11 kilos et à la dernière huit kilos.

Ensuite, nous avons mis tout ce miel en pot
et nous l’avons vendu.

Mais pour cela, il fallait créer des étiquettes
pour les pots. Deux élèves, avec l’aide de

leur professeur, ont contribué à la création
d’étiquettes pour les pots. Le nom choisi fut

« Tesla’beille ». Plusieurs élèves ont
contribué à la mise en pot avec l’aide de
Mme Vilain, ancienne professeur de SVT.
L’argent récolté avec la vente des pots de
miel va servir à l’entretien des ruches et

aussi à financer certains projets du lycée
comme la MDL (Maison Des Lycéens)."

RECOLTEURS

DESIGNERS



POM, CHIEN GUIDE
 POM, CHIEN GUIDE...

CGLV= CHIEN
GUIDE POUR LA

LIBERTÉ VISUELLE

Pom est une berger blanc suisse âgée
de 1ans et 4mois.

Elle est arrivée en septembre 2019 au
lycée. Elle a suivi Mme Piney dans

tous les cours et en salle des
enseignants. Elle est repartie en

novembre 2020. Celle-ci est partie
rejoindre une école de chien guide
pendant 6 mois afin d'apprendre à

guider.
Cette chienne est caractérielle,

hypersociable et hyperattachante.

La CGLV, Chien Guide pour La Liberté
Visuelle. C’est une jeune association

créée en juillet 2017, présidée par
Djaafer Taibi, qui vient d’avoir son

accréditation et qui prend d’abord en
compte le bien-être de l’animal.

Afin de devenir famille d'accueil pour
futur chien guide, il faut faire une

démarche en ligne sur le site :
https://www.cglv.fr/

https://www.cglv.fr/


MERCI DE VOTRE LECTURE ET DE
VOTRE BIENVEILLANCE POUR

NOTRE 1ER NUMERO !
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