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Productions bio organiques 
garantes de la biodiversité et des espèces 

endémiques insulaires européennes 

C’est l’intitulé du nouveau projet ERASMUS  mené au lycée Yves 
Leborgne et qui vise à mettre en avant la biodiversité insulaire.  

Dans ce cadre-là, des élèves de Corse, Sardaigne, Sicile et 
Martinique, travaillent et correspondent avec nos lycéens. Des 
capsules vidéos en espagnol sont en cours de réalisation. Les 
productions autour de ce projet sont d’ores et déjà visibles sur un 
site internet indiqué en entête.  

Malgré les conditions sanitaires contraignantes, de belles 
productions ont pu être réalisées avec les élèves en espagnol : 

-une vidéo de présentation de la Guadeloupe pour mettre en avant 
ses atouts culturels et naturels : 
https://www.youtube.com/watch?v=W2j6CK7lHUc 

- Un descriptif du jardin créole, de ses apports et de l’origine de ses 
produits emblématiques : 

https://www.youtube.com/watch?v=e3BDCTanpvA 

https://www.youtube.com/watch?v=CzFsyjWp22I 

https://www.youtube.com/watch?v=x9XvYzanO4s 

 

-Un livre virtuel retraçant le récit des anciens concernant 
l’utilisation du jardin créole : 

https://www.storyjumper.com/book/read/90323275/5f91d67d2b3dc 

 



 
D’autre part, toujours dans le cadre de ce projet  la Guadeloupe (et 
donc le lycée Yves Leborgne) organise pour la deuxième fois un 
concours de plaidoiries : les candidats présentent un texte de 600 
mots, rédigé en français  puis présenté oralement à la fois en 
français et dans une langue européenne ou  régionale : 

https://erasmus-biop.jimdosite.com/concours-de-plaidoiries/ 

 

 

 La finale  est programmée  du 17 au 23  mai 2021 et coïncidera 
avec la semaine des langues. Le thème proposé : 

« Les transitions de l’écologie : 
Plaidoyer contre ce que nous ne voulons pas vivre demain » 

Trois finalistes vont s’affronter et seul l’un d’entre eux 
représentera la Guadeloupe lors de la finale inter-île le 15 juin 2021. 
Toutes les sélections ont lieu en format virtuel avec vote en ligne 
afin de s’adapter aux conditions sanitaires. 

Notre gagnante de la précédente édition (qui a ensuite remporté la 
2e place du prestigieux concours de plaidoiries de Caen), passera le 
témoin au gagnant. Vous pouvez revoir sa prestation  ici : 

https://erasmustmg971.wixsite.com/2018-2019/plaidoirie-
europeenne 

 

 

Les vidéos des trois finalistes 2021 sont visibles ici : 

- https://youtu.be/hMZA9H7uW_I 

- https://www.youtube.com/watch?v=gFH7fpxyHTc 

-https://youtu.be/-3SDW41HONw 

 

Enfin, les élèves de la section STMG ont créé deux mini-entreprises 
concourant pour entreprendre en lycée : biodikera trip  et  healthy 
breackfast : 

https://entreprendre-en-lycee.com/les-mini-entreprises/biodikera-
trip?start=0 

 

 

Les produits proposés mettent en avant la biodiversité 
guadeloupéenne et les produits du terroir. Les vidéos de promotion 
ont été réalisées en espagnol, en anglais et en italien. 



 
 

Ce projet et les nombreuses activités qui en découlent, est surtout 
l’occasion de décloisonner les apprentissages, de collaborer les uns 
avec les autres et de mettre en avant les compétences et la prise 
d’initiative des élèves. Ces derniers prennent conscience du fait 
que, dans une démarche entrepreneuriale, toutes les compétences 
acquises en classes sont des plus-values au service de la créativité  
et de la réussite !  

L’idée est également de mettre en exergue l’importance de la 
maîtrise des langues dans un contexte de mondialisation et 
d’échanges. Il s’agit également d’apprendre à s’appuyer sur les 
compétences acquises dans une langue afin de comprendre et de 
découvrir d’autres langues.  

Vous l’aurez compris le mettre mot est : S’ENRICHIR ! 

Merci de les encourager ! 


