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ur environ 200 000 espèces de papillons répertoriées au monde, la France
en compte 5 200. En s’en faisant les défenseurs, les élèves des 4ème et 3ème
SEGPA du collège Stendhal de Fosses donnent une illustration remarquable
de la biodiversité.
Soutenus par leurs professeurs, ils ont œuvré toute l’année à la création
d’un immense papillon Machaon aux côtés de Marianne Le Vexier, peintre
et sculptrice. Parallèlement, ils ont appris à respecter l’écosystème de leur
potager en le jardinant de manière responsable. Après avoir découvert le
monde fabuleux des insectes avec deux naturalistes, ils se sont lancés dans
un élevage de Bombyx Éri pour suivre l’éclosion de l’œuf en chenille, la
transformation de la chenille en chrysalide et la métamorphose de celle-ci
en un papillon de nuit élevé, en Inde, pour la soie de ses cocons. Par un jour
de printemps, ces enfants du Pays de France sont allés admirer les outils
des paysans du Vexin au musée de l’Outil de Wy-dit-Joli-Village, les rosiers
secoués par le vent, les clématites ébouriffées de son jardin. Sous une pluie
diluvienne, ils ont aussi joyeusement participé à une course d’orientation
mémorable dans l’espace naturel sensible du Bois de Morval.
Le dispositif Artistes au collège ! favorise la cohésion et la sociabilité. Ce
processus de création collective a permis aux collégiens de Fosses d’approfondir
leurs connaissances en Français et en Sciences naturelles tout en acquérant
de nouveaux savoir-faire (montage et peinture de l’armature métallique avec
le ferronnier Fabien Faisy, dessin et découpage des « patrons » de papillons,
fabrication, assemblage et mise en peinture des plaques de béton, dessin et pose
de la mosaïque sur le socle).
Leur papillon Machaon s’apprête à prendre son envol dans le potager du collège
Stendhal, emportant sur ses ailes déployées des papillons diurnes et nocturnes
du monde entier. J’y vois un encouragement et une
promesse : restaurer la biodiversité du Val d’Oise pour en
faire une terre accueillante à tous les insectes pollinisateurs
– Lépidoptères (papillons), Hyménoptères (abeilles,
guêpes et bourdons), Diptères (syrphes et bombyles) et
Coléoptères (coccinelles, hannetons et scarabées).
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«

Le battement d’ailes d’un papillon au Brésil peut-il
provoquer une tornade au Texas ? » Cette question devenue
célèbre a été posée en 1972 lors d’une conférence scientifique.
Un « simple » papillon peut-il avoir autant d’effets ? Peut-il avoir une
influence si importante dans notre vie quotidienne ? De collégiens ?
De citoyens ?
Pour la première fois depuis que nous sommes au collège Stendhal,
une artiste, Marianne, est venue dans notre établissement et s’est
présentée à nous. En effet, nous devions réaliser une œuvre en
commun : un immense papillon de 2,50 mètres sur 2,50 mètres, qui
déploierait ses ailes de ciment soutenues par une armature métallique
au milieu de notre jardin potager.
Cet atelier nous a permis de travailler en groupe puisque deux classes
étaient associées au projet. Marianne était en résidence d’artiste au
collège de janvier à juin. Elle venait tous les lundis pendant 4 heures.
Mais d’autres personnes nous ont aidés.
Fabien Faisy est ferronnier d’art. C’est lui qui a fabriqué les pièces
de la structure métallique à partir d’un dessin de Marianne. Il les a
déposées au collège et les a montées avec nous.

L’effet
« papillons »
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Caroline, qui travaille pour l’OPIE (Office pour les insectes et
l’environnement), est venue nous parler des insectes. Elle nous a
montré comment mettre en place un élevage de Bombyx Éri, des
papillons de nuit, en nous apportant des terrariums contenant les
chenilles. Elle nous a donné les conseils pour que nous nous occupions
au mieux de nos futurs papillons. Nassima, des Petits débrouillards,
nous a sensibilisés au rôle primordial des abeilles.
Michel Jourdheuil est venu nous parler de la biodiversité dans les
jardins, en lien avec notre potager, et nous a accompagnés dans le
jardin du musée de l’Outil à Wy-dit-joli-Village. Grégory Jéchoux et
Julien Masson nous ont entraînés dans un jeu de pistes au Bois de
Morval.
Mme Lelong, la directrice de la SEGPA, est à l‘origine du projet, car c’est
elle qui en a entendu parler la première et qui a su motiver l’équipe
pour qu’elle s’investisse. M. Valade nous a gentiment prêté son atelier
ainsi que son matériel. Il nous a aussi apporté son expérience qui nous
a été très utile et il nous a guidés quand nous avons créé la mosaïque
du socle. Mme Velin et M. Leclère ont aussi participé à cet atelier de
multiples façons : photographie, rédaction des textes, etc.
La résidence nous a permis d’aborder le programme scolaire de façon
différente. En sciences, nous avons pu voir en vrai le cycle de la vie grâce
à l’élevage de papillons. En français, nous avons observé et décrit les
étapes du projet et nous avons réalisé des exposés. En enseignement
professionnel, nous avons appris différentes techniques. En arts
visuels, nous avons dessiné et peint des papillons. Mais avant, nous
avions dessiné des « patrons » à partir de recherches effectuées dans
des livres et sur internet.

»
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Ce projet était formidable. Nous
avons appris à travailler ensemble,
ce qui est intéressant. Nous avons
partagé, échangé, nous nous
sommes entraidés, écoutés, nous
avons défendu nos points de vue.
Nous avons pu nous appuyer sur
les qualités de chacun et utiliser au
mieux nos points forts.
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Le Machaon ou Grand Porte-Queue,
Papilio machaon de son nom savant,
est un grand papillon de jour
(9 cm d’envergure) qui vole d’avril
à septembre.
Des dessins noirs décorent ses ailes
jaunes. Celles de l’arrière, prolongées
par une « queue », sont bordées
de points bleus et d’un autre rouge
orangé.
Plutôt solitaire, ce papillon aime
les grands espaces mais pond ses œufs
dans les prairies et les potagers,
car ses chenilles vertes rayées de noir
apprécient la carotte sauvage,
la carotte, le fenouil ou le persil.
Une fois devenues asses grandes,
elles se transforment en chrysalides
qui se métamorphosent en papillons.
Chaque année voit donc naître deux
générations successives de Machaons,
au printemps puis en été.
Le Machaon vole toujours
dans le Val d’Oise mais sa population
diminue depuis trente ans.

Le papillon
Machaon

«

Le Machaon est très
sensible à la pollution
de l’environnement.
Sa présence ou son absence
est un bon indicateur de l’état
de santé de nos régions. Il est
de moins en moins observable
et a tendance à disparaître,
ce qui est très révélateur d’un
écosystème perturbé.
Dans les années 1950, les papillons peuplaient largement les
campagnes, les montagnes et les jardins. Et pour cause ! Les papillons
rassemblent environ 160 000 espèces de la famille des lépidoptères
sur les 1 450 000 connues à la surface de la Terre. À eux seuls, ils
constituent plus de 10 % des espèces répertoriées. Les espèces les
plus anciennes de papillons existaient déjà il y a 70 millions d’années.
Mais comme de nombreuses autres espèces, leur nombre diminue
au fil des années. En France, 50 % des papillons des prairies ont
disparu en 15 ans. Et si les prédateurs naturels du papillon existent,
c’est surtout l’homme à travers ses activités qui est responsable de
sa disparition.

L’agriculture, et surtout l’utilisation en grandes quantités de pesticides
et d’insecticides, est la première menace qui pèse sur eux. Mais il y en a
d’autres : la circulation automobile, les éclairages publics défavorables
aux papillons nocturnes, ou encore le réchauffement climatique.
C’est pourquoi il nous est apparu comme une évidence que ce
papillon Machaon de fer, de béton et tout en peinture avait sa place au
sein de notre potager. Les jardins sont en effet des lieux de vie. Dans
le nôtre, nous n’utilisons aucun insecticide ni pesticide chimique.
Nous avons essayé d’y varier les cultures et de planter des espèces
susceptibles d’attirer ces magnifiques insectes : plantes aromatiques,
chèvrefeuilles, fleurs variées, choux…
Notre œuvre sera le prétexte de discussions et d’explications pour
sensibiliser les autres collégiens. En effet, il est important de connaître
le rôle essentiel joué par cet animal si fragile et si beau. Il est un
des maillons de la chaîne alimentaire et sa disparition entraîne des
dérèglements qui touchent de nombreuses autres espèces. Mais c’est
aussi un insecte pollinisateur.

»

S’occuper des papillons, en prendre soin,
c’est aussi s’occuper des toutes les espèces
végétales et animales qui lui sont liées !
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Étape 1.

Dessins et assemblage
du patron dessiné du papillon
Pour cette première étape, Marianne a dessiné des demi-papillons Machaon
sur une grande feuille pliée en deux.
Puis nous avons composé des duos pour découper le contour et obtenir ainsi
un papillon entier.
Marianne nous a distribué des livres pour que nous voyions les différentes
sortes de papillons. Elle nous a demandé soit de choisir des papillons
existants, soit d’inventer un papillon par nous-mêmes, pour décorer notre
grand papillon Machaon.
Nous avons dessiné des « patrons » de papillons de toutes sortes et de toutes
formes en nous aidant de livres de photos, d’encyclopédies, d’albums de
planches illustrées.
Nous avons décidé de partager le papillon Machaon en deux, pour faire un
côté nuit et un côté jour, car nous nous sommes rendus compte qu’il existait
autant d’espèces chez les uns et chez les autres.
Afin d’identifier les deux côtés, nous avons placé une lune à droite et un soleil
à gauche. On pouvait aussi ajouter des éléments rappelant le jour ou la nuit
(des étoiles par exemple).
Nous avons ensuite colorié chaque papillon et nous avons accroché les
grands papillons au mur.
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Étape 2.

Livraison
de la structure du papillon
Fabien Faisy, ferronnier d’art, est venu nous présenter l’armature métallique
qu’il avait réalisée. C’est en quelque sorte le « squelette » du papillon.
Fabien l’a montée avec nous pour voir à quoi elle ressemblait.
Puis nous l’avons démontée et nous l’avons préparée pour la peindre, en
mettant du scotch à certains endroits pour ne pas y mettre de peinture car
elle gênerait le montage ensuite.
Nous avons appliqué une couche de peinture noire spéciale qui va protéger
le squelette de notre papillon de la pluie, donc de la rouille, et éviter qu’il ne
soit attaqué par le ciment.
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Étape 3.

Fabrication
des plaques en béton
Nous attendions avec impatience le remplissage de la structure avec le
ciment ! Pour cette étape importante, Fabien est venu nous prêter mains
forte !
Nous avons réalisé le béton avec M. Valade. Il fallait mélanger de l’eau, du
sable, du béton et de la résine, en respectant les proportions afin que ce
mélange ne soit ni trop liquide ni trop dur.
Ensuite nous avons posé les pièces du papillon sur des établis. Nous les
avons fixées avec des serre-joints et des vis associées à des rondelles.
Une fois que tout a été fixé, nous avons coulé le béton dans les structures
avec des truelles. Nous avons tapé sous les établis afin d’enlever les bulles
d’air du béton. Puis à l’aide d’un morceau de bois, nous avons enlevé le
surplus de béton afin de mettre la pièce de niveau.

Étape 4.

Montage du papillon

Enfin, nous avons laissé le béton sécher pendant deux jours.
Lorsque toutes les pièces ont été coulées, nous avons assemblé les différentes
parties afin de reconstituer le papillon et d’en avoir une vue générale.
Nous avons constaté que certaines parties métalliques avaient été recouvertes
par le béton. Nous avons dû les gratter afin de les faire réapparaître.
Nous avons enlevé les papillons dessinés du mur, nous les avons découpés
afin de prendre les éléments qui nous plaisaient le plus.
Nous avons dessiné nos choix sur les morceaux en plâtre de la structure au
crayon à papier.
Il a fallu faire attention à bien mettre les papillons de jour et les papillons de
nuit du bon côté.
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Étape 5.

La mise en peinture
Ce fut l’étape la plus longue, sans aucun doute, et la plus minutieuse aussi !
Nous avons reproduit nos papillons ainsi que les éléments de décor sur les
pièces en béton que nous avons peintes. Il fallait mélanger la peinture avec
un vernis afin de la rendre plus résistante.
Marianne nous a beaucoup aidés dans la recherche sur les couleurs et pour
faire en sorte que nos papillons soient les plus ressemblants possibles.
C’était vraiment intéressant de faire des essais sur les palettes afin de trouver
la couleur juste.
Nous avons ensuite peint le fond des ailes du papillon ainsi que le corps, afin
de le rendre encore plus beau et plus proche d’un papillon réel.
Enfin nous avons verni la totalité de notre Machaon afin que la peinture soit
plus résistante.
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Étape 6.

La pose de la mosaïque sur le socle
Nous avons choisi tous ensemble le motif à réaliser sur le socle et nous avons
décidé de le réaliser en mosaïque.
Avec M. Valade, nous avons réalisé le dessin et fabriqué des sortes de « moules » en
carton afin de ne pas nous tromper lors de la pose et d’avoir ainsi toutes les pièces
disponibles au moment voulu.
Nous avons dû casser de nombreux carreaux de carrelage afin d’avoir
suffisamment de petits triangles de mosaïque à poser.
Une fois la totalité des moules remplis, nous sommes passés à la pose sur le
socle et au vernissage du carrelage afin de le protéger comme tout le reste
du papillon.
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Bombyx Éri est un papillon
de nuit qu’on élève en Inde
pour la soie de ses cocons.
Le nom « éri » vient
de l’indien « eradana »,
qui signifie « ricin » :
la chenille se nourrit
en effet de feuilles de ricin,
de lilas et de troène.
Le cocon qu’elle tisse
est récupéré lorsque
le papillon en est sorti :
cette « soie de la paix »
est la seule qui ne nécessite
pas de tuer les vers à soie
pour sa récolte.

L’effet « Papillons »
& La « soie de la paix »

«

Au
cours
de
ce
fantastique projet, nous
avons aussi eu la chance de
faire un élevage de papillons au
sein de notre classe.
Grâce à l’OPIE (Office pour les
Insectes et leur Environnement),
nous avons pu rencontrer Caroline.
C’est une passionnée d’insectes qui
a essayé de nous expliquer le plus de
choses possible les concernant. Elle
était d’ailleurs venue accompagnée
d’une magnifique mante religieuse.
Elle nous a ensuite expliqué
comment faire un élevage
de papillons en classe. Elle
était venue avec tout ce qu’il
fallait : terrariums, chenilles et
branchages de troènes pour la
nourriture. L’espèce que nous
avons élevée est le Bombyx Éri.
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Nous avons pu observer chaque jour les différents moments du cycle
de la vie de nos papillons.
Nous avons installé les chenilles dans les terrariums avec le branchage.
Puis nous les avons nourries régulièrement. Plus elles grossissaient,
plus elles mangeaient. À la fin, avant leur transformation, il fallait les
nourrir trois ou quatre fois par semaine.
Et enfin, un jour, après avoir fait assez de réserves, les chenilles ont
fabriqué leurs cocons.
Les papillons sont ensuite sortis de leurs cocons. Quelque temps
après, ils ont déployé leurs ailes et nous avons pu les admirer.
L’avantage de l’élevage de ces papillons de nuit, c’est que les adultes
ne se nourrissent pas et ne volent pas en permanence. Ils sont donc
faciles à observer.
Les adultes ne vivent pas très longtemps et survivent grâce aux
réserves emmagasinées par les chenilles.
Ensuite les adultes s’accouplent, la femelle pond et les papillons
meurent rapidement. Les œufs éclosent. De petites chenilles en
sortent. Et un nouveau cycle commence.

»
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Le mot de la fin

« 					…Hélas !
Ce projet passionnant nous a permis de rencontrer des gens formidables et
notamment Marianne, qui a su nous mettre en confiance, tirer le meilleur de
nous et nous proposer une réalisation unique.
Fabien, qui a réalisé la structure sans laquelle notre papillon n’aurait pas pu
s’envoler.
Mme Lelong, qui a fait en sorte que le projet se fasse.
M. Valade, qui nous apporté une aide précieuse en mettant son atelier à notre
disposition et en nous faisant profiter de tous ses savoir-faire.
Mme Velin et M. Leclere, pour leur présence attentive et leur soutien au
quotidien.
Toutes les personnes qui nous ont fait partager leurs passions et leurs
connaissances : Michel et sa passion communicative pour les jardins et les
plantes, Armelle, Francine et Grégory qui ont organisé pour nous des visites
et des activités formidables – notamment un géocaching épique dans le Bois
de Morval sous une pluie battante !
Le Conseil départemental du Val d’Oise, qui nous a donné la chance de vivre
une expérience unique dans notre vie de collégien.
Nous avons beaucoup appris à leur contact.
Nous avons aussi beaucoup appris sur nous-mêmes. Nous avons collaboré,
discuté nos choix, argumenté, décidé ensemble. Nous avons appris à nous
connaître davantage et nous avons partagé de très bons moments.

»
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