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LUNDI 
 

Les élèves de 1
e
 Gestion Administration ont eu accès aux différents stands présentés 

en salle de conférence et dans le hall d’accueil (La Roue, monnaie alternative locale, la 

MAMP transport et recyclage, Génération Cobayes). 

 

En classe, Sylvie Payan, qui est apicultrice, nous a expliqué les « ficelles » du métier 

et nous a proposé de faire une dégustation de miel. 

 

Ensuite, l’AMAP de Gardanne nous a présenté ses produits, que nous avons pu 

déguster. Des produits biologiques, locaux, de saison tels que le fenouil, la pomme, la 

carotte, le radis 

 

La fin de matinée a été consacrée à la visite de l’exposition regroupant une grande 

partie de nos travaux : des articles sur nos actions, des exposés, des photos, des 

témoignages. Nous avons pu également observer les panneaux de la Métropole Aix-

Marseille Provence sur les éco-gestes. 

 

Un après-midi d’ateliers « bien-être » nous a été réservé par notre professeur principal, 

Mme Sznaper :  

 

Un atelier de yoga pendant une heure (respiration, détente) et un atelier naturopathie 

de trois heures qui avait pour objectif de donner aux élèves des principes pour aborder 

la scolarité et les examens sans stress. 
 

 

 

MARDI 
 

Les activités des ateliers DIY (Do It Yourself) se sont déroulées à la Maison des 

lycéens. 

Nous avons commencé par un atelier « dégustation de pâte à tartiner biologique » 

proposé par Mme Lagler, le professeur-documentaliste. Ensuite, elle nous a fait 

fabriquer notre propre pâte à tartiner  dans le coin cuisine du foyer. Nous l’avons 

placée au réfrigérateur pour la déguster l’après-midi avec le chef cuisinier. 
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LA RECETTE 

 

 1 tablette de chocolat au lait ou noir, 

 10 cl de lait, 

 Sirop d’agave (1 cuillère à soupe), 

 Sucre de canne (1 sachet), 

 1 cuillère d’huile de noix, 

 Noisette en poudre (50 g). 

 

Faire fondre le chocolat dans le four à micro-ondes. 

Mixer les noisettes en poudre avec le chocolat préparé, laisser reposer.  

Enfin mettre dans un pot et laisser au frais (minium 1heure). 
 

 

 

Ensuite, Mme Villon ainsi que d’autres professeurs nous ont expliqué comment 

fabriquer des produits ménagers et des produits cosmétiques avec des ingrédients de 

base de tous les jours (vinaigre blanc, bicarbonate de sodium, savon noir, talc…). 

 

L’après-midi, au réfectoire, nous avons eu un échange intéressant avec le chef 

cuisinier à propos des repas préparés, des règles d’hygiène à respecter, des aléas liés au 

matériel de cuisine, mais surtout du repas végétarien confectionné pour le déjeuner du 

midi et des raisons qui justifient ce choix. Le chef a questionné Valentine, une élève de 

la classe qui est végétarienne, sur son alimentation. Puis, nous avons dégusté tous 

ensemble la pâte à tartiner faite le matin, avec une brioche. Un excellent goûter ! 

 

 

MERCREDI 
 
Pour clôturer ces journées consacrées au développement durable et 

plus particulièrement à la thématique de l’alimentation, nous 

sommes allés voir le film SugarLand qui est un film documentaire 

australien réalisé par Damon Gameau.  

 

Il évoque l’usage abusif qui est fait du sucre dans l'industrie 

agroalimentaire, et ses conséquences graves sur la santé. 

 

Le film a plu à la classe de 1GA qui a bien compris le message. 

Aujourd’hui, certains font davantage attention à leur consom-

mation, grâce aux images choquantes du documentaire.  Mais  

d’autres continuent et auront besoin d’autres actions pour réaliser 

les dangers auxquels ils s’exposent. 

 

Trois journées intéressantes et enrichissantes qui nous ont permis d’apprendre à mieux 

gérer notre vie personnelle et scolaire. 
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