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Interview de Mme Catani, professeur d’histoire-géographie et organisatrice de la journée 

 

- Quel est votre moment préféré de cette journée? 

Pour l'instant c'est quand on a fait le petit-déjeuner. C'est un moment assez drôle de se voir tous dans la cour, mais je 

pense que le meilleur reste à venir (NDLR : l’interview a été faite sur le temps de midi). 

 

- Pensez-vous refaire cette journée ? 

Je pense que je vous dirai ça de manière plus catégorique ce soir mais pour l'instant, tout le monde est plutôt satisfait, il 

y a quelques cafouillages mais c'est normal, je trouve que ça se passe plutôt bien. Pour l’instant je suis tout à fait satis-

faite de cette journée. 

 

- Quel est l’aboutissement d’une telle action ? 

Les aboutissements de cette journée sont multiples car cela permet de sortir du standard, on ne sortait pas beaucoup de 

l'école ces dernière années et évidemment c’est pour vous sensibiliser, vous les élèves, à l’écologie dans la joie et la bonne 

humeur et montrer qu'il y a des solutions. 

 

- Y a-t-il des choses à améliorer ? 

Alors oui, évidemment, je pense qu'il y a des choses à améliorer, peut-être fallait-il s’y prendre plus tôt pour que l'on pré-

pare bien chaque activité, mais je pense que c'est déjà très bien et si on reproduit cet événement l’an prochain on s’y 

prendra plus tôt. 

 

- Est-ce que vous pensez qu’une telle action est utile ? 

Je l’espère en tout cas, je pense que pour certains cela rentre par une oreille et sort par l’autre mais si on arrive à en sen-

sibiliser certains, ce n’est déjà pas si mal.  

 

- Cette journée vous plaît-elle ? 

Ah oui j’aime bien, c’est très sympa. 

Propos recueillis par Héléna et Ethan 

Nos reporters 

Toute la journée, Ethan Cambier et Héléna Fa-

bre (photo ci-dessous) ont parcouru les ateliers 

en binôme pour prendre des 

photos et faire des inter-

views.  

Ont également contribué à ce 

numéro : Jérémie Delode, 

Marc Maunier, Julia Rosin, 

Héloïse Delori (textes) et Co-

rentin Dagnaux (photos). 

Merci à Mme L’Huillier pour 

le compte-rendu du cross. 

Un cross solidaire a été proposé aux élèves afin de fi-

nancer des actions d’accès à l’eau et d’assainissement 

dans les pays défavorisés dans le cadre de la journée du 

22 mars. Une participation de 3 euros minimum était 

demandée sous forme de sponsoring pour participer au 

cross. 

Le parcours du cross était situé dans les rues adjacentes 

de l’établissement et dans la cour du collège sur une 

distance d’environ 500m (cf. plan). 

Les élèves devaient courir 30 minutes et un comptage 

des tours réalisés était effectué à chaque passage. 

Le record a été battu par Timeo Esmenard (4ème B) avec 

10 tours réalisé en 30 minutes ! 

160 kilomètres environ ont été réalisés par l’ensemble 

des coureurs et 20 médailles ont été distribuées aux 

plus performants. 

Une quarantaine d’élèves du collège et lycée avaient 

répondu présents, trois courses de 20 élèves maximum 

étaient proposées à 11h15, 14h15 

et 15h15. 

Le président d’Oxfam France était 

présent à la remise des récompen-

ses, 216 euros ont été récoltés pour 

l’association (voici le message de 

Mme Duflot, directrice générale 

d’Oxfam France, pour remercier 

l’ensemble scolaire). 

 

Carine L’Huillier, professeur d’EPS 

Le cross solidaire 

 

 

 

L’environnement à l’honneur à Sainte Catherine ! 

La journée de l’eau et de l’environnement a eu lieu le 22 mars 2022.  

Nous avions promis de faire un numéro spécial : le voilà ! Merci à tous ceux qui ont contribué à ce numéro spé-

cial ainsi qu’à nos reporters de choc que vous retrouverez en dernière page. Et bien entendu, merci et bravo à tous 

les adultes qui ont participé à faire de cette journée une réussite, aux parents de l’APEL et aux élèves !  
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« Le mardi 22 mars fut une journée très spéciale à Sainte-Catherine-de-Sienne. En effet, ce fut la journée de 

l’environnement, organisée par Mme Catani.  

Le matin à 9 heures, un petit déjeuner a été proposé dans la cour. Ensuite, toutes les classes du collège et du 

lycée ont regardé un documentaire « La soif de l’eau ». Ce documentaire était très intéressant, il expliquait en 

effet que l’eau ou plutôt le manque d’eau est la cause de nombreux soucis et même de guerres. Le film a été sui-

vi d’une première activité pour la journée (les élèves devaient s’inscrire sur chaque plage d’activité, trois en 

tout).  

Pour ma part, la première activité a été l’atelier de fabrication zéro déchet. Il a 

permis à plusieurs élèves de fabriquer des tawashis, ces éponges japonaises fabri-

quées avec de vieilles chaussettes ou des manches de T-shirts. Nous avons aussi ap-

pris à faire des sacs avec des T-shirts et une paire de ciseaux.  

 

La deuxième activité a été le cross solidaire : 

Après un bon repas 100 % bio, rien de tel qu’une promenade digestive ! Le cross a eu lieu 

à 14 heures et s’est déroulé sur un parcours passant tantôt par la rue Mignet, tantôt par 

la rue Chastel. Le parcours était très bien encadré. 

 

La troisième activité a été la biodiversité en ville : 

A 15 h 15 j’ai participé au troisième atelier de la journée, j’avais choisi l’étude de la biodiversité 

en ville. Bien installés au CDI, nous avons pu découvrir les espèces d’animaux et de plantes qui 

peuplent nos villes et nos jardins (si nous en avons un).  

La journée s’est terminée en beauté avec un super concert de M. Barrett, « A Precious Gift » et la 

remise des prix pour les gagnants du cross et du chamboule-tout. Un vide dressing avait aussi 

été organisé, ainsi qu’une vente de gâteaux et de graines à planter bio par les parents d’élèves. 

Pour terminer, la cour s’est transformée en piste de danse pour faire la fête. Mon retour de cette journée est 

entièrement positif ! Merci Mme Catani !!! » 

Marc Maunier, 4e  B 

 

Au programme des ateliers : des jeux animés par les 6e, la création d’affiches autour des écogestes, la 

consommation et le gaspillage de l’eau à la maison, un atelier de fabrication zéro déchet, la mise en place d’une 

fresque géante, un atelier aquarelle, un atelier lettrine, un vide-dressing, le cross solidaire, « Bangladesh, un 

pays sous l’eau », l’eau dans la Bible, un atelier chant, un atelier industrie du papier et table ronde, un atelier 

arts plastiques, « la pollution des océans », « l’eau source de conflit », « le Zimbabwe », « notre eau maltraitée », 

la pollution des cours d’eau et le nettoyage de l’arc, un atelier de fabrication d’éponges japonaises, un atelier 

désanilisation, l’électrolyse de l’eau, la pollution des océans, un grand quizz, l’architecture et l’écologie, un pic-

tionary de l’environnement, « l’eau virtuelle » et « notre eau maltraitée ». 

 



 

 

« Dans l’atelier aquarelle, les élèves ont pu montrer leur créativité » (Julia Rosin) 

« L’électrolyse de l’eau : en 

faisant passer du courant élec-

trique dans l’eau, on pouvait 

voir la réaction chimique » 

Le nettoyage des rives 

de l’Arc. 

 

 

« Le pictionary de l’eau était composé d'un pla-

teau de jeu et de cartes avec des questions sur 

les thèmes de la pollution, biodiversité,  etc, A 

chaque fois qu'on arrivait à faire deviner ou 

qu'on devinait un mot, on avançait d'une case. 

J'ai beaucoup aimé jouer car l'ambiance était 

festive et les parties étaient amusantes ». 

(Héloïse Delori). 

« Dans l’atelier lettrines, Mme Saublet nous a distribué des tex-

tes pour nous inspirer et nous a montré quelques exemples puis 

nous avons laissé libre cours à notre imagination. » (Julia Ro-

sin).  

« Avez-vous aimé cette journée ? » « Oui 

car on a pu apprendre plein de choses en 

s’amusant » (avis unanime) 

« L’activité chant proposée par M. Barrett était très 

amusante et permettait de pouvoir chanter à la fin 

de la journée la chanson préparée pendant l’atelier. 

Cette chanson, composée et écrite par lui, était en 

anglais et surtout sur le thème de l’eau. Cela a été 

une super activité, même si à la fin de la journée ma 

voix était un peu fatiguée. » (Jérémie Delode) 


