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Du 4 au 8 avril 2011

Équipements à prévoir

- Une paire de bottes en caoutchouc
- Une paire de baskets ou de chaussures
confortables pour marcher
- Un pyjama
- Un vêtement de pluie
- Des vêtements chauds (les journées
peuvent encore être fraîches)
- Un gant et une serviette de toilette
- Une trousse de toilette
- Et de quoi écrire

Pour préserver les sols et les nappes phréatiques, le Centre demande que les produits
de toilette utilisés soient, dans le mesure du
possible, labellisés « bio ».
Le gel douche et le shampooing seront fournis
par le collège.

Les Amanins par les Amanins
C’est « un lieu pluriel d’expérimentation
sur l’alimentation, la pédagogie, la
construction, la gestion des déchets,
le lien et la coopération entre les
individus … Ce projet original est né en
2003 de la rencontre de Michel Valentin, entrepreneur, et de Pierre Rabhi,
agriculteur, écrivain et philosophe,
toux deux soucieux de proposer des
alternatives aux enjeux de notre humanité … »
« Notre écologie correspond à
l’équilibre que nous construisons aux
Amanins. (…) Cette écologie est un
fil d’Ariane qui lie tout ce qui vit aux
Amanins. Notre production en agroécologie relie agriculture, écologie et
humanisme. Elle crée un rapport à la
terre qui nous permet de produire et
de nous nourrir sainement.
Le lieu est éco-construit (bois, terre,
paille…) et même auto-construit,
il est alimenté par des énergies
renouvelables et intègre une gestion
précises des déchets. Pour produire,
construire, il s’agit d’apprendre à faire
ensemble et autrement, de dépasser les
reflexes de notre relation à l’autre…La
prise en compte d’une véritable écologie relationnelle nous ouvre les portes
de la coopération et de l’échange. »

LES BATIMENTS AUX AMANINS

Les murs des bâtiments sont faits en terre, en paille, en bois et en pierre. Il paraît qu’il y avait des rongeurs dans le greniers du bâtiment des garçons. Nous, ça ne nous aurait pas plu d’avoir des souris dans le bâtiment des filles ! Même si les bâtiments sont isolés avec de la paille, on se sent bien à l’intérieur et il fait quand même chaud dedans.
La décoration des bâtiments est plutôt rustique. Ils sont décorés avec : des cucurbitacées (courges, butternuts …), des
poutres et des accessoires aux couleurs de la nature. Oh ! Que c’était beau et original !
Aux Amanins, les toilettes sont des toilettes sèches mais on n’utilise pas de copeaux de bois. Ce sont des toilettes normales, elles ont juste deux trous, un pour les excréments et un autre pour l’urine. Il y en deux car en ce qui concerne l’urine,
l’eau est recyclée et filtrée par la phyto-épuration. On a trouvé (Kelly et Julie) que le système de phyto-épuration des Amanins
est très efficace et très ingénieux, c’est une bonne idée !
Kelly et Julie (6°)

Nacer

CULTIVER ET
CONSTRUIRE

ATELIER CUISINE

Pendant le séjour aux Amanins, nous avons participé à un atelier cuisine. La cuisine était spacieuse remplie de matériels professionnels. Nous
devions nous vêtir d’un tablier (pas très esthétique), d’une charlotte (pas très pratique) et de sur-chaussures (pas très couture). Mais tout de même
indispensables ! Pendant cette semaine, nous avons préparé différents aliments: Plum cakes aux fruits rouges, roulés à la cannelle, biscuits aux amandes
et à la noix de coco, gâteau à la crème de butternuts. Nous utilisions le matériel de base : fouet, cuillère en bois, four, moule, spatule en plastique... Après
la cuisine, certains groupes ont fait la vaisselle. Quelle corvée ! :-)

Nous avons découvert que la saveur des produits biologiques était meilleure que celle des produits standards. Nous avons apprécié de manger
ce que nous avions cuisiné côté saveur et qualité. Pourtant certains de nos aliments avaient une saveur particulière comme le butternut : c’était une
découverte !! Adèle et Audriane (6°)

ATELIER PAINS

Aux Amanins, pour faire nos pains, nous avons
d’abord mélangé de la farine et de l’eau. Dans l’eau, on a
mis le sel puis nous avons mélangé jusqu’à ce que ça devienne de la pâte. Après, nous avons mélangé la pâte avec
le levain puis nous avons mélangé le tout. Pour finir, nous
avons mis en forme nos pains et puis nous les avons fait
cuire dans le four à pain.
Nous avons donc utilisé quatre ingrédients qui
sont : la farine, l’eau, le sel et le levain. Nous avons formé
nos pains selon deux formes différentes : ronde et ovale.
Les pains ronds ont été roulés dans des graines de sésame.
Nous avons trouvé le pain très bon. Pour cuire le pain dans
le four à pain, nous avons vu qu’il fallait enlever les cendres
du four pour pouvoir mettre le pain et le faire cuire.
Aux Amanins, nous avons utilisé des ingrédients bio
(c’est-à-dire qu’ils étaient sans produits chimiques). Pour
certains d’entre nous, nous n’avions jamais fait de pain.
J’ai aimé L’atelier parce que j’ai appris à faire du pain
et que je n’en n’avais jamais fait. J’ai aimé les différentes
étapes. Celle que j’ai préféré : quand nous avons formé nos
pains. Aux Amanins, nous avons donc fait deux sortes de
pains : des pains au sésame et des pains “nature”.
Caroline (6°)

Les activites
Les activités aux Amanins étaient organisées et constructives,

NATURE

elle nous ont appris à respecter la
!!!
Activités de 9h30 à 11h30 : le pain , la cuisine, le fromage et
le jardinage. Dans les groupes nous étions 6 ou 7.
Au jardin, nous avons semé du maïs et des haricots rouges
car les haricots rouges et le maïs se marient bien. Le maïs
sert de tuteur aux haricots rouges.
Les après-midi : on a fait des promenades et des jeux en plein
soleil donc en quelques secondes tous les élèves avaient
bronzé comme s’ils étaient passés au four !

L’ambiance
Le soir où nous sommes arrivés, nous avons fait une petite fête dans la chambre des filles avec des bonbons et
une camarade de notre classe a ramené un poste et de la
musique. Nous avons aussi fait une fête chez les garçons et
une bataille d’oreillers. Le soir de la boum, nous avons bien
dansé et fait une battle. Nous nous sommes bien amusés
et nous sommes rentrés dans notre chambre sans voix !
Rémi et Ludvina (6°)

ATELIER FROMAGE

La nourriture aux Amanins

Aux Amanins, tout ce que nous mangions venait du potager
ou du moins presque parce qu’il y avait des produits qui ne venaient
pas du potager : le cacao, le sucre et le café.
Grâce à ce voyage, nous avons découvert des desserts que nous
n’avions pas l’habitude de manger, par exemple un des desserts que
nous avions préparés était fait à partir de butternut (une courge). Les
plats que nous mangions étaient faits à partir de fruits et légumes
sauf un plat qui comportait un peu de viande d’agneau qui venait du
troupeau car il y avait un élevage aux Amanins.
Au petit déjeuner, nous mangions le pain de la veille, que nous
prenions avec de la confiture maison. Nous avons bu du lait de brebis
au petit déjeuner mais Madimaro, lui, n’a pas supporté et a vomi !
Nous buvions aussi du jus de pommes (cueillies l’année précédant
notre arrivée) et tout le monde a adoré, on aurait aimé en avoir un
litre par jour chacun ! (XD) et le pire, c’est que nous ne pouvions pas
en prendre avec nous ce qui était un peu normal car nous aurions
tout fini en une journée. Dommage que personne ne le détestait, on
aurait tous sauté sur son verre ): .
Au déjeuner nous mangions avec les élèves de l’école du centre. Il y avait 30 élèves et à chaque repas un élève était désigné pour
taper sur une sorte de xylophone, cela signifiait que l’on devait se
taire pendant 10 secondes. Mais seuls certains élèves se taisaient, les
autres continuaient de parler ce qui énervait les élèves du centre et
c’était assez rigolo ! En plus les élèves garçons du collège se sont fait
battre au foot par des élèves de primaire, LA HONTE !!!
Nihad et Christelle (6°)

ATELIER “LAND ART”

JEUX COOPERATIFS

“une seule equipe. Tout le monde gagne … ou perd ”

LES POULES

LES CHEVRES

LES COCHONS

LES MOUTONS

J’ai aimé les Amanins car nous avons appris à
nous occuper des animaux, à jardiner, à faire
du pain et du fromage. On s’est amusés quand
on grimpait aux arbres. J’ai aussi aimé quand
on jouait tous ensemble. La « création commune » était très amusante, j’ai adoré ! Durant
la semaine j’ai appris beaucoup de choses. Je
garde de très bons souvenirs de ce voyage aux
Amanins. J’espère y retourner.
Nouhyla (5°)

Aux Amanins, c’était bien car nous avons fait plein d’activités différentes. Les repas étaient
bio mais très bons. Nous avons fait une grande balade, il faisait très chaud. Nous sommes allés
près d’une rivière et nous avons tous fait une bataille d’eau. On s’est bien amusés pendant
cette semaine. Mais ce que j’ai le plus aimé c’était les activités qu’on a faites.
Nana (5°)

LA SERRE

“Le groupe video”

Nous avons commencer à travailler sur la vidéo avant de partir aux Amanins. Notre projet est de faire une vidéo sur comment on travaille la terre.
On a filmé dans le jardin qu’on a au collège et aux Amanins où on a fait un voyage scolaire. On filme plus particulièrement les gestes. Enfin nous
avons fait des interviews avec toute la classe qui fait le jardin les 6°b et deux élèves de 5eb et Mme Millot la profeseur de francais qui, sans elle et
sans Marie, le voyage ne se serait pas fait. Nous avons plus de 5 heures de film alors qu’on doit faire une vidéo de 40-50 minutes. Nous avons aussi
pris pleins de photos. Cette expérience est unique et ce projet aussi. Ca fait 2 ans que Marie Preston est au collège et j’adore son travail. Grâce à ce
projet, on a appris à filmer et à connaître plus en details ce que c’est que jardiner et le jardinage, on a appris ce que veut dire le mot “biologique” et
tellement de choses.
Jane (4°)

Nous avons un projet c’est de faire un film sur
le projet qui s’appelle : Jardin du monde, jardin partagé. Nous sommes allés dans
la Drôme chez les Amanins
pour notre film sur ce qu’est
le jardin, l’agriculture, etc.
Nous filmons tous les jardins
qu’on a rencontrés, on filme
beaucoup les gestes. On a appris beaucoup de choses sur
le jardin, sur les détails, sur le
compost, le fumier, etc.
Océane (4°)

Après Valence !!! C’est les vacances, on a de la chance !!!
Lalalalalalalalalalalala !!!
Après la Drôme !!! C’est trop drôle !!! On va rentrer chez les
gogols !!!
Lalalalalalalalalalalalalala !!!
Aux Amanins !!! On mange du pain !!! On mange du foin !!!
Lalalalalalalalalalalalalala
Et à Paris !!! On mange du riz !!! On mange des frites !!!
Lalalalalalalalalalalala
Et à l’école !!! On mange de la colle !!! Et on se tape des
heures de colle !!!
Lalalalalalalalalalalalalalalala
Rémy et Ludvina (6°)

Aux Amanins on s’amuse bien
On fait du pain,
On rigole bien :
On cuisine, on mange bio, on se promène
Et on s’amuse.
Arrivés à Valence,
On mange bio,
On s’amuse bien,
Et on s’instruit de nouvelles choses.
On a fait de l’art en pleine nature.
Nouhyla (5°)

Le rêve des Amanins
Je parle des Amanins en n’en disant que du bien, j’en rêve
la nuit et puis je me dis c’est de la folie ! Et le plus souvent
dans mes rêves je ris, parfois en cours quand je suis dans
mes délires, je n’arrive plus a écrire, si je pouvais y habiter
j’y serais déjà retourné.
Je voudrais remercier cet homme au grand cœur qui a fait
une grande œuvre.
Ibrahim (5°)

A l’évidence il était intéressant de susciter la rencontre entre les Amanins et les élèves du collège Michelet. En effet, d’une part, le groupe
d’élèves, déjà sensibilisés aux questions d’agricultures, de déséquilibre
Nord-Sud et d’environnement par le projet “jardins du monde”, a pu bénéficier de la qualité du lieu et de la disponibilité de l’équipe du centre
: Delphine, Sandra, Elise, pour l’encadrement des élèves et … le berger-fromager, le boulanger, les jardiniers, cuisiniers et autres wwoofer
s présents (www.wwoof.fr). D’autre part, ces derniers ont pu partager
leurs savoirs et savoir-faire avec des élèves qui se sont montrés attentifs,
réceptifs, curieux. Ce cadre à dimension écologique cohérente et globale
incite au respect et au questionnement et il a été compris et respecté
comme tel par tous les élèves.
À travers différents ateliers, des jeux coopératifs et des activités de création commune, les élèves ont pu découvrir une nouvelle forme de participation (coopération et non compétition), d’investissement et d’échange.
Cette approche vécue aux Amanins a favorisé la confiance, l’écoute et
l’entraide, la découverte par l’expérience au quotidien, elle a permis aux
élèves de trouver d’autres moyens d’expression (spatial, manuel, etc.) et
de donner à tous la possibilité d’utiliser intelligemment les ressources
en eux et autour d’eux. Les élèves nous ont étonnés par leur capacité à
participer, être créatif et trouver spontanément des idées pour « faire
ensemble ». Et, pour certains : écrire un poème, inventer une chanson,
créer un mime, une danse et … le présenter aux autres.
Mon point de vue d’enseignante est que les savoirs fondamentaux pourraient, dans de telles conditions, être intégrés à la notion de protection
de l’environnement et être assimilés avec enthousiasme par nos élèves !
Les pratiques écologiques au quotidien ont permis aux élèves (et beaucoup l’ont formulé) de prendre conscience de la nécessité de protéger le
« jardin planétaire » (Gilles Clément), lieu de toutes nos ressources, et
d’être en lien avec la globalité du vivant.
-

Michelle MILLOT, professeur de français au collège

Ce voyage a eu lieu dans le cadre d’Odyssée Jeune.
Les élèves ayant particpé au projet proviennent de classes de
6ème, 5ème et de 4ème. Le projet de film est mené par Marie Preston et participe de la mission “La culture et l’art au collège” du
Conseil général de la Seine-Saint-Denis. Le groupe d’élèves était
accompagné par Aude Ferrand, enseignante en SVT à L’IUFM
de Paris, Michelle Millot, enseignante de français au collège
Michelet, Marie Preston, artiste et Mathilde Vendé, professeur-documentaliste au collège Michelet.
Les élèves ayant participé à la création de ce carnet de bord et/
ou au voyage sont :
Madjid Amine Adjabi, Nacer Azergui, Rémi Bajrami, Adèle Ballif, Christelle Barbosa, Sarah Ben Abdelkébir, Julie Boudry, Ludvina Colotroc, Madimaro Dembele, Felix Desforges, Kadidja Dia,
Nouhyla El Amrani, Mehdi Falek, Florent Fouquet, Nihad Gaci,
Jeanne Garcia Fernandez, Yassine Hamza, Ibrahim Jawara, Abou
Kamagate, Ilyes Khemiri, Glannie Léo Antony, Kelly Leroux, Nana
Magassa, Georges Mendes, Raven Muneesamy, Wilfried Ornecipe, Caroline Perelus, Melric Reyes, Solène Sahanoun, Audriane
Tongu-Lequier et Océane Veeren.

Nous souhaitons remercier tous ceux qui ont soutenu le projet :
Odyssée Jeune, le Conseil général de la Seine-Saint-Denis par la
Mission “La culture et l’art au collège” et Via le Monde et, en particulier, Marie Stutz. Nous souhaitons aussi remercier Vanessa
Foray de Mains d’Œuvres et, au collège Michelet, Mme Laborde et
l’équipe de la vie scolaire, M. Sow et Mme Lamdaouar.

