
KÉDANGE-SUR-CANNER

Les collégiens à la découverte des métiers
forestiers

Debout à droite, Tom Ébersviller et à gauche, Amélie Richard ont su accrocher ces 3e 6 et quelques 3e
intéressés par la filière bois. Photo RL

Au collège de la Canner, les élèves de 3e  ont passé une journée à découvrir la

forêt et ses métiers à travers des cours théoriques et une balade en milieu naturel.

Les collégiens ont visiblement accroché.

Tom Ébersviller, 18 ans, natif de Metzeresche, a fréquenté le collège de Kédange. Ce

« passionné de nature » y est revenu passer une journée avec Amélie Richard, 18 ans

également, « passionnée de forêt ». Tous deux, bacheliers, sont en BTS Gestion

Forestière au lycée de Mirecourt (Vosges).

« Apprentis forestiers, il nous faut, dans notre formation, animer une intervention axée

sur la communication. Et nous avons opté pour une journée « La forêt ça te branche ? »

au collège de la Canner. Un projet élaboré en partenariat avec Sylvie Rodriguez et

Arc Mosellan
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Marjorie Kubler, professeures de SVT au collège, Mickaël Joux, professeur d’ESC à

Mirecourt, L’Arc mosellan, et l’Office national des forêts (ONF, NDLR), que nous

remercions vivement. »

• Théorie et… contrôle

Vrais pédagogues, débit, timbre et articulation au top, Tom et Amélie, malgré le masque,

savent accrocher ces 3e  6 et quelques autres élèves de 3e intéressés par la filière bois.

Dès 8 h, dans une salle où ils ont garni des tables de branches, de trophées de cerf,

mâchoires de sanglier, ils abordent le métabolisme d’un arbre, illustrant leur propos avec

une vidéo, des fiches, des réponses aux questions des élèves ainsi que des tests et des

mots fléchés pour vérifier et consolider les acquis. Les trois écosystèmes sont analysés.

• Sur le site Natura 2 000

Direction Kemplich en bus pour une balade en forêt que Tom connaît comme sa poche

pour y travailler avec l’ONF. Là, il montre aux élèves des épicéas ravagés par les

scolytes, le dépérissement des hêtres, des essences d’arbres et buissons, une tranchée

et des ouvrages Maginot, de beaux sentiers pédestres.

Avec leur clé de détermination des empreintes, ils ont repéré celles de chevreuil,

sanglier, renard, geai. Sous la canopée, ils ont échappé à la canicule. La flore a été

étudiée chemin faisant. À midi, le groupe a découvert orchidées sur les pelouses

calcaires et des repaires de chauve-souris dans les carrières de gypse sur le site

« Natura 2 000 ».

De 14h à 16 h, les collégiens sont revenus en classe pour découvrir les impacts de

l’homme sur les milieux naturel, les métiers forestiers très variés. « Faire découvrir ces

métiers était l’objectif principal de la journée », conclut Tom.
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Debout à droite, Tom Ébersviller et à gauche, Amélie Richard ont su accrocher ces 3e 6 et quelques 3e
intéressés par les métiers de la filière bois.  Photo RL

Firefox about:blank

3 sur 3 08/07/2021 à 11:19


