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a construction du port Seine-Métropole, à la confluence de la Seine et de l’Oise, et
l’aménagement du canal Seine-Nord, qui raccordera le fleuve et la rivière au réseau
des voies navigables de l’Europe du Nord, sont deux éléments clefs de la stratégie visant
à faire du Grand Paris une métropole ouverte sur l’Atlantique, la mer du Nord et la
Baltique. Pour le Val d’Oise, situé à la frontière de l’Île-de-France avec la Normandie
et la Picardie, ces grands projets valent promesse de croissance durable. Toutefois, la
réussite d’une transition aussi considérable vers l’avenir dépend de l’adhésion éclairée
de ses habitants et de leurs représentants. Pour la gagner, le Conseil départemental leur
a proposé d’explorer des dimensions ignorées de leur territoire en embarquant sur Val
d’Oise Océan.
Expositions, concerts et pièces de théâtre, fêtes populaires et festivals, conférences et
tables rondes, excursions et randonnées, régates à la voile ou courses d’aviron… Depuis
les grandes marées d’équinoxe de l’automne 2012, une centaine d’escales préparées par
nos services ou nos partenaires leur ont permis de découvrir la mer et ses merveilles à
travers les arts et les spectacles vivants, les sciences et les monuments, l’environnement
et le tourisme, les sports nautiques et l’urbanisme. Pendant près de trois ans, le navire
Val d’Oise Océan a croisé sous des horizons familiers ou bourlingué autour du monde
pour atteindre les caps qui lui avaient été fixés : œuvrer pour le bien des générations
futures, assurer la chaîne des transmissions, ancrer dans l’ancien monde le nouveau qui
s’invente en reliant le proche au lointain, l’ici et l’ailleurs, le patrimoine à la création.
Inscrit dans le dispositif Artistes au collège !, le collège Albert-Schweitzer de Soisysous-Montmorency a arboré cette année le pavillon Val d’Oise Océan, en adoptant la
devise de Candide ou l’optimiste : « Il faut cultiver notre jardin ! ». Celui-ci est aménagé
dans un patio reconverti où les enfants regardent pousser les fleurs qu’ils ont plantées,
les arrosent avec l’eau de pluie recueillie dans des bidons recyclés, observent le ballet
des insectes pollinisateurs ou le vol des oiseaux venus picorer les graines mises à leur
intention dans le nichoir fabriqué de leurs mains.

En visite à la jardinerie Taffin à Montmorency, les élèves de la 5ème SEGPA ont
découvert l’héllébore ou rose de Noël et réalisé un jardin miniature de mousses et
plantes exotiques. Au musée de l’Outil de Wy-dit-Joli-Village, ils ont admiré les outils
des paysans du Vexin, les feuilles neuves de la roseraie, les carrés bien entretenus du
potager. Ils ont herborisé la flore sauvage du Bois de Morval et de la pelouse rase qui
couvre le coteau, écouté la sève circuler dans les arbres en appliquant un «stéthoscope»
sur leur tronc, cueilli des orties qu’ils ont cuisinées dans leur refuge de Nucourt.
Mais, pour être un bon jardinier, il faut connaître les secrets de la nature et savoir
les transmettre. Pilotés par la conteuse Alexandra Castagnetti, encadrés par leurs
professeurs, nos botanistes et horticulteurs en herbe ont donc plongé dans le trésor
des contes avant d’en inventer quelques-uns en jouant un jeu à plusieurs étapes. La
première consiste à répondre aux questions « Qui ? Où ? Quand ? ». La deuxième fixe
l’objectif. La troisième déroule les péripéties de l’action. La quatrième dit la morale de
l’histoire.
Un an durant, avec courage et détermination, les collégiens de Soisy-sousMontmorency ont approfondi leurs connaissances et acquis de nouvelles
compétences pour arrimer la chaîne de solidarité qui relie les êtres vivants.
Les gouvernements de la planète, qui s’apprêtent à discuter des mesures
à prendre pour contenir le réchauffement climatique dans des limites
soutenables, pourraient en prendre de la graine !

Arnaud BAZIN

Président du Conseil départemental du Val d'Oise
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Le jardin
de Curiosités

«

V

endredi 13 mars

Nous sommes allés à pied du collège Albert-Schweitzer
jusqu’au Jardin de Curiosités, à Montmorency.
Nous avons exploré le jardin où poussent des plantes
vertes, des fleurs, des arbres et des arbustes.
Un peu partout, on voit de grandes poteries,
des sculptures, des totems en bois ou en métal,
et même des poissons accrochés aux arbres.
Nous avons vu un petit ruisseau et un bassin
avec des nénuphars et des poissons.
Stéphanie Taffin nous a expliqué le langage
des végétaux et nous avons communiqué
avec les plantes en tendant nos mains pour ressentir
leurs vibrations. »

Puis nous avons planté un jardin
dans un bac en métal : la mousse
qui entoure le guzmania lui sert de terre
et garde l’humidité.
Ensuite, nous sommes rentrés au collège
à Soisy-sous-Montmorency.
Cette sortie nous a plu car nous avons
découvert des plantes et appris à jardiner.
Nous en gardons un excellent souvenir…
De plus, nous sommes repartis chez nous
avec nos “petits jardins en bacs”,
ce qui nous a permis de montrer
à nos familles ce que nous avions réalisé. »

				Océane & Marie

«

© Conseil départemental du Val d’Oise / Catherine Brossais.

Notre séjour
au camp de César

L

undi 13 avril

Nous arrivons au Camp de César à Nucourt
et découvrons les lieux. Nous choisissons
nos chambres, nous installons la salle
de classe puis nous allons nous promener
et pique-niquer dans le parc.
En partant à l’aventure dans le village,
nous avons découvert le cimetière accolé
à l’église Saint-Quentin, le lavoir
et la mare aux salamandres.
Nous les avons dessinés. Nous avons aussi
mené une enquête policière pour résoudre
l’énigme du “squelette de Nucourt”.

Voilà tout ce que nous avons fait pendant la semaine :
∞ Cueillette de fleurs et de feuilles collées sur des cartes
pour faire un herbier.
∞ Visite du musée de l’Outil et de son jardin
à Wy-dit-Joli-Village, avec Claire, une archéologue,
et Michel, qui connaît bien les plantes et les jardins.
∞ Sortie nocturne avec des jumelles infra-rouge
pour observer les animaux. Nous avons entendu le cri
de la chouette (on dit qu’elle hulule).
∞ Cueillette d’orties, confection et cuisson
de petits gâteaux aux orties et à la noix de coco.
∞ Promenade au Bois de Morval, à la découverte
de la faune et de la flore sauvages.
∞ Enquête policière pour résoudre l’énigme du squelette
de Nucourt.
∞ Relevé au plâtre d’empreintes d’animaux dans la forêt.
∞ Répétition de nos contes avec Alexandra.

Le jeudi, nous avons organisé une soirée boom.
Puis, le vendredi, il a fallu songer au retour ;
nous avons donc préparé nos valises et rangé le refuge.
Nous avons beaucoup aimé ce séjour, les garçons ont passé
leur temps à essayer d’attraper des lézards et nous sommes
souvent allés rendre visite aux animaux.

				

Océane, Angelo & Marie

Le musée de l’Outil

«

J

eudi 16 avril

Le jeudi après-midi, nous sommes allés
nous promener au Bois de Morval
pour observer des animaux, des plantes
et des fleurs.
Nous avons roulé dans le camion des pompiers,
c’était pour nous une grande première !
Arrivés au Bois de Morval, nous avons appris
à reconnaître les fleurs et les feuilles
et nous en avons cueillies pour notre herbier.

Le Bois de Morval

© Conseil départemental du Val d’Oise / Catherine Brossais.

Gaëlle, la guide de Gardiane, et un de ses amis
naturalistes nous accompagnaient.
À un moment, ils ont découpé une fleur
où s’était caché un insecte !
Ils nous ont aussi prêté une espèce
de stéthoscope que nous avons appliqué
sur des troncs d’arbres pour entendre
circuler la sève !

© Conseil départemental du Val d’Oise / Catherine Brossais.

Nous avons marché jusqu’à l’étang,
habité par des insectes et des canards.
Ensuite, nous avons rejoint la colline
où se trouve une allée couverte,
c’est-à-dire une grande tombe préhistorique.
Des archéologues qui effectuaient des relevés
au laser nous ont expliqué comment
elle avait été construite et nous avons pu
pénétrer à l’intérieur : une grande aventure !
Gaëlle, notre guide, est partie à la recherche
d’une vipère et surtout du lézard vert.
Sur le chemin du retour, nous avons pris
un raccourci et en route, nous avons joué
avec un miroir. Le jeu consistait à marcher
en regardant la cime des arbres se refléter
dedans, ce qui faisait tourner la tête !
Puis nous sommes rentrés. »

Ramzi & Hélio
© Conseil départemental du Val d’Oise / Catherine Brossais.

				

«

A

vec Alexandra,

qui est conteuse, et notre professeur, nous
avons réfléchi à l’écriture de trois contes.
Cela a été l’aventure d’une année
car il nous a fallu aussi les retenir
pour les dire à voix haute.
Ce n’était pas toujours facile !

Les
fables
botaniques
avec

Alexandra Castagnetti

© Conseil départemental du Val d’Oise / Michel Jourdheuil.

Lors de notre première rencontre, Alexandra
nous a fait jouer. Elle nous a appris
des chants et raconté des histoires,
ce que nous avons beaucoup aimé.
Alexandra a des histoires plein la tête
et les raconte sans livre, juste accompagnée
de son instrument de musique, la kalimba.

Puis notre tour est venu d’imaginer des contes.
Notre balade au Jardin de Curiosités
et notre séjour à Nucourt nous ont aidés
à être créatifs et à broder autour des plantes
voyageuses et casanières.
Nous avons travaillé par groupes et fabriqué
trois contes :
omment le Guzmania s’est mis à pousser
sur les arbres.
omment l’Ortie est devenue piquante.
omment le Plantain et l’Ortie
sont devenus amis.
Après les avoir écrits, il a fallu les mémoriser
pour pouvoir les raconter à d’autres.
Nous avons bien aimé travailler de cette manière,
cette aventure nous a plu même si, par moment,
elle nous a paru difficile.
C’est une bonne expérience que nous sommes
prêts à recommencer. »
			

Ramzi, Hélio & Adam

Yé cric ! Yé crac !
Yé misticric ! Yé misticrac !
Les histoires vont sortir du sac !

IBN BUTLÂN, Tacuinum sanitatis... © BNF Département des Manuscrits, Latin, 9333, XVe siècle.

Un jour, un Ours affamé qui vivait là est
parti chasser. Rapidement, il a pris un
lapin en chasse. Il n’était plus qu’à quelques
centimètres... Mais au lieu de l’attraper, il a
arraché un pied d’Ortie et un pied de Plantain
de sa grosse patte et les a avalés.
Bien sûr, l’Ours avait encore faim. Il a
entendu une petite voix. En s’approchant
il a découvert un petit garçon, Arnaud, qui
cueillait des baies pour sa mère en chantant.
Alors l’Ours a avalé le petit garçon. Et c’est
comme ça que l’Ortie, le Plantain et Arnaud
se sont retrouvés dans le ventre de l’Ours.

omment
le plantain
et l’ortie
sont devenus amis

C

ette histoire s’est passée
dans une forêt ancienne,
dans laquelle il y avait
des arbres, des fleurs et
des plantes, notamment de
l’Ortie et du Plantain.

Au fond du ventre de l’Ours, il faisait tout noir.
L’Ortie et le Plantain criaient, appelaient à
l’aide. Quant à Arnaud il restait calme. Et
puis l’Ours a ouvert la gueule.
« Regardez ! a dit Arnaud. Il y a de la
lumière, la sortie est par là. Je vais vous faire
la courte échelle ». Et l’Ortie et le Plantain
ont commencé à grimper. Mais l’Ours a très
vite refermé la gueule et il a fait de nouveau
tout noir. L’Ortie, le Plantain et Arnaud sont
retombés au fond du ventre de l’Ours.

Tout à coup, un terrible vacarme s’est fait
entendre. La Terre s’est mise à trembler,
gronder, des arbres s’effondraient. C’était
un tremblement de terre. L’Ours a titubé,
trébuché, et il est tombé sur un tronc d’arbre.
Paf ! D’un coup d’un seul, l’Ortie, le Plantain,
Arnaud ont été éjectés du ventre de l’Ours.

Alors, le Plantain s’est agenouillé auprès
d’Arnaud et s’est mis à pleurer. Ses larmes
ont coulé sur les plaques d’Arnaud. Elles ont
commencé à disparaître, les unes après les
autres. Quant à Arnaud, il a ouvert les yeux
et s’est réveillé, un peu étourdi. Toutes les
plaques avaient disparu ! Arnaud était guéri.

Une fois qu’il a eu repris ses esprits, Arnaud
s’est aperçu que son bras était couvert de
plaques rouges. Et sa main aussi ! Et ses
pieds aussi !... Tout son corps était couvert de
plaques ! Effrayé, Arnaud s’est évanoui.
Ortie et Plantain ont été surpris. Ils sont
allés vers Arnaud. Ils lui ont mis des petites
claques pour le réveiller. Mais rien, Arnaud
ne bougeait pas.

C’est comme ça qu’on a découvert que le
Plantain guérissait les piqures d’Ortie et
depuis ce jour, le Plantain et l’Ortie sont très
bons amis.

« Il est mort !? » a murmuré l’Ortie... « Oh c’est
terrible ! Je ne suis qu’une mauvaise herbe, je
fais du mal à ceux qui m’aident. C’est de ma
faute s’il est mort ! »

Flore médicale décrite par François Chaumeton, Joseph Tyrbas de Chamberet
et Jean-Louis Poiret, peinte par Mme Ernest Panckoucke et J. Turpin. Paris, 1814-1820.

© Conseil départemental du Val d’Oise / Armelle Maugin.

Quelque temps plus tard, le dragon, furieux,
a brûlé ses chaines et s’est évadé. Puis il est
revenu menacer le royaume : « Si vous ne me
donnez pas une jeune fille à dévorer à chaque
solstice d’été, je détruirai tout ! » Et il a tout
brûlé sur son passage.

Église Saint-Georges du Heaulme.
Pierre polychrome, XVIe siècle.

omment
le guzmania
s’est mis à pousser
sur les arbres

I

l y a bien longtemps, un bébé dragon
a été capturé et enfermé dans une
cage. Pendant des années, il a été
nourri par des chevaliers. Mais un
jour, le roi voyant d’un mauvais œil ce
dragon devenir de plus en plus fort, a
décidé qu’il ne serait plus nourri.

À partir de ce jour, chaque année au solstice
d’été, une jeune fille était tirée au sort pour
être livrée au dragon. Personne ne réussissait
à vaincre le dragon. Et puis une année, c’est
la fille du roi qui a été tirée au sort. Le roi a
appelé son chevalier préféré « Si tu réussis à
la sauver, tu pourras l’épouser... si elle veut de
toi bien sûr ! »
Au soir du solstice d’été, la jeune fille a été
emmenée près de l’arbre où le dragon venait
chercher ses proies. Mais le chevalier avait
dissimulé une corde autour de la taille de
la jeune fille. Si bien que lorsque le dragon
a voulu la manger, le chevalier caché dans
l’arbre a tiré sur la corde et la princesse s’est
envolée dans les airs.

Les mâchoires du dragon se sont refermées
dans le vide. Puis la princesse a sauté sur un
cheval qui l’attendait et s’est enfuie au galop.
Le dragon était furieux, il crachait du feu. Il
s’est élancé à sa poursuite.
Elle a fini par arriver au pied d’un immense
mur. Le dragon fonçait sur elle, menaçant. Au
dernier moment, elle a vu une brèche dans le
mur et s’y est faufilée. Le dragon s’est envolé
par-dessus le mur et l’a poursuivie.
Il a vu la princesse entrer dans une maison.
De sa tête il a cassé le toit pour voir où elle
se cachait. Elle courait pour échapper à
son regard. Mais elle a coincé sa robe dans
l’escalier et n’arrivait plus à s’échapper. Le
dragon a craché du feu, le bas de sa robe de
princesse a été brûlé, et elle a pu s’échapper
vers la forêt.
Le dragon l’a poursuivie et l’a vue grimper dans
un arbre. Elle se cachait dans les branches.
Le dragon a commencé à escalader le tronc
pour l’attraper. À ce moment-là, le chevalier
est arrivé, il a lancé sa hallebarde de toutes
ses forces et le dragon a été tué, accroché à
l’arbre. La princesse est descendue de l’arbre
et le chevalier l’a emmenée sur son cheval.
Elle a bien voulu de lui, paraît-il !

Trois jours après, un jeune chevalier qui
avait entendu parler du combat est allé voir
le dragon mort. Son sang avait ruisselé sur
l’arbre. Quand le jeune chevalier a retiré la
hallebarde, le dragon a aussitôt disparu et à
sa place, une fleur est apparue ! C’est comme
ça que le Guzmania s’est mis à pousser sur les
arbres.

IBN BUTLÂN, Tacuinum sanitatis... © BNF Département des Manuscrits, Latin, 9333, XVe siècle.

Un jour, elle a eu l’idée de se faire une potion
magique pour trouver un amoureux. Elle est allée
dans son armoire, en a sorti son vieux grimoire.
Dedans, elle a trouvé une recette parfaite :
« Voyons, voyons... La bave de crapaud, j’ai ! Un
œil de corbeau, j’ai ! Ah ! Il me manque l’Ortie, la
dernière de toute l’espèce. »
Et la sorcière est partie chercher l’Ortie dans le
bois de Morval.

omment
l’ortie est devenue
piquante

I

l était une fois, une sorcière.
Elle vivait dans un château à
la campagne. À chaque fois qu’elle
croisait son reflet dans un miroir,
elle se désespérait : « Qu’est-ce que je
suis moche. Ça doit être pour ça que
personne ne m’aime ! »

Pendant ce temps, l’Ortie discutait avec ses trois
amis, le Sanglier, le Renard et la Vipère. Ils
étaient amis car l’Ortie avait sauvé leurs parents
et depuis, ils la protégeaient.
« J’ai un mauvais pressentiment, disait l’Ortie. Je
suis sûre que quelqu’un en a après moi.
- Ne t’inquiète pas, je te protège », lui a répondu
le Sanglier.
À ce moment-là, ils ont entendu un drôle de bruit.
- « Tu veux bien aller voir s’il te plaît ? a demandé
l’Ortie, inquiète, à son ami le Sanglier.
Le Sanglier est allé voir. Et pour voir il a vu... la
sorcière arriver.
«Va-t’en ! Sinon je te transperce avec mes
défenses ! » La sorcière a dégainé sa baguette.
« Sanglier deviens pierre ! »
Et le Sanglier a été changé en statue de pierre.
Ne le voyant pas revenir, l’Ortie a demandé au
Renard d’y aller.

Le Renard lui aussi a vu la sorcière.
« Qui es-tu ?, lui a-t-il demandé.
- Je suis la sorcière.
- Que veux-tu ?
- Je veux l’Ortie précieuse.
- N’approche pas ou je te mords. »
La sorcière a dégainé sa baguette.
« Branche assomme le Renard ! »
Et le Renard a été assommé par la branche. La
sorcière a fini par trouver l’Ortie. La Vipère
s’est interposée mais la sorcière lui a jeté des
pierres. La Vipère a été tuée sur le coup. Son
venin a coulé dans la terre et les racines de
l’Ortie l’ont aspiré.

Alors, l’Ortie a dit à la sorcière que si elle
voulait l’antidote, elle devait lui rendre ses amis
et s’engager à la laisser tranquille. La sorcière a
accepté. Avec sa baguette magique, elle a remis
sur pied les trois amis de l’Ortie, qui en échange
lui a donné l’antidote. Une fois rétablie, la
sorcière a rebroussé chemin. Et sur le chemin
du retour, qui a-t-elle croisé ?! Un ancien ami,
sorcier comme elle, qu’elle n’avait pas vu depuis
très longtemps ! Ils avaient tellement de choses
à se dire, ils étaient tellement heureux de se
retrouver ! Il paraît que quelque temps plus tard
ils se sont mariés. Quant à l’Ortie, depuis, bien
sûr, elle n’a plus de venin. Mais elle a gardé de
cette histoire des petits poils piquants... pour se
protéger des sorcières en mal d’amour !

Si bien qu’au moment où la sorcière a cueilli
l’Ortie, elle s’est piquée ! Ça la brûlait. Le
venin était tellement puissant qu’il était clair
qu’elle allait mourir.

Yé cric ! Yé crac !
Yé misticric ! Yé misticrac !
Les histoires rentrent dans le sac !

Une recette de biscuits à déguster sans modération !

Biscuits
à la noix de coco
et aux orties

120 gr de beurre ramolli
50 gr de miel liquide
1 c à café de bicarbonate
1 sachet de sucre vanillé ou de la vanille liquide
200 gr de noix de coco
Une à deux poignées d’orties très sèches et en miettes
100 gr de farine
100 gr de sucre de canne
1 œuf

Préchauffez le four à 160° thermostat 7

Faites fondre le beurre dans une petite casserole jusqu’à ce
qu’il soit bien mou. Ajoutez le miel en remuant. Tamisez le
bicarbonate avec la farine dans un saladier. Ajoutez la noix de
coco + le sucre + l’œuf, mélangez le tout avec le beurre pour
faire une belle pâte. Puis faites des petits palets.
Posez-les sur du papier sulfurisé.
Mettez-les à chauffer à 160 ° au four pendant 10 à 15 minutes.
Il faut surveiller.

Bonne dégustation…
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