
8 Crolles à vivre

La chasse au gaspillage, la lutte contre la pollution, la sauvegarde des océans... ces thèmes d’actualité font 
particulièrement écho au sein du collège Simone de Beauvoir pendant toute cette année scolaire.  
L’environnement est en effet le thème de l’EPI, l’Enseignement Pratique Interdisciplinaire, que l’établissement 
a choisi de développer. Coup de projecteur sur ce projet.

les professeurs de français. Avec nos classes de 
3e, on regarde les vidéos postées sur Facebook 
par les navigateurs, on travaille autour du voca-
bulaire propre à la navigation, on fait des 
recherches sur l’environnement, l’écologie, les 
solutions qui peuvent être proposées. Cela per-
met de questionner leur esprit critique, de réflé-
chir aux sources d’information (est-ce une fake 
news ? qu’est-ce qu’un site sérieux ?). On dis-
cute aussi de l’engagement des jeunes, de leur 
volonté de s’impliquer dans le monde qui les 
entoure ». 
Les élèves ont aussi travaillé leur écrit. « Notre 
professeure nous a demandé d’écrire un poème 
à Eloi et Martin, expliquent Enzo et Zoé. Elle 

nous a donné des mots clés, on devait utiliser 
des figures de style ». Tout le monde s’est prêté 
au jeu, de manière humoristique ou émouvante, 
mais toujours avec sérieux et les créations ont 
été envoyées. Leurs auteurs attendent avec 
impatience les retours des navigateurs. 
Au-delà de la thématique de l’environnement, 
suivre l’aventure “Rêve d’Atlantique” est aussi 
une manière de montrer que l’on peut réaliser 
ses rêves. « C’est important de rester positif à 
cet âge-là, reprend Anne-Flore Houppin. Et c’est 
concret pour nos collégiens car Eloi est lui-même 
Crollois et était assis à leur place il n’y a pas si 
longtemps... » 

Un mois de novembre  
orienté environnement

P ourquoi ce choix d’un EPI autour de 
l’environnement ? « Je suis référente 
culturelle pour le collège, explique 
Anne-Flore Houppin, professeure de 

français au collège Simone de Beauvoir. Lorsque 
le service culturel de la commune nous a pré-
senté la nouvelle programmation, j’ai repéré le 
spectacle Sea... Shepherd 77 (lire en page 22). 
C’est une pièce de théâtre qui aborde la théma-
tique de la défense de l’océan, et au-delà, de la 
lutte contre la pollution plastique. Ce sont 
quelques-unes des notions abordées dans les 
programmes des différents niveaux. Elles font 
sens pour tout le monde. En choisissant l’envi-
ronnement comme thématique, on était donc 
cohérent avec ce que les collégiens étudient et 
avec l’actualité, et nous disposions d’un événe-
ment sur lequel nous appuyer pour travailler en 
interdisciplinarité ». 

“Rêve d’Atlantique”, pour parler 
environnement et français 
autrement
Un autre acteur, ou plutôt deux autres acteurs 
ont aussi pesé dans la balance, ce sont les cou-
sins Eloi et Martin de Parscau. « Début 2019 ils 
se sont rapprochés de la commune pour deman-
der une aide financière pour la réalisation de 
leur projet : la traversée de l’atlantique en voi-
lier, détaille Maxime Scribante, du service jeu-
nesse. Ils ont proposé de partager leur aventure 
avec un établissement scolaire. Témoigner, 
montrer, expliquer l’état de nos océans et les 
dégâts causés par la pollution était un des 
enjeux de leur épopée. D’autant plus réalisable 
que Martin a suivi des études de cinéma et sou-
haitait réaliser un documentaire. » L’info a été 
transmise auprès des écoles et c’est le collège 
qui s’en est saisi. « C’est un vrai plus, assurent 
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Quelques-uns des élèves de 3e particulièrement impliqués dans l'EPI Environnement du collège 
et dans les ateliers théâtre proposés par Irène Jargot.
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O n a commencé avec des exercices de 
déplacement et de diction », explique 
Yohann, élève de 3e. « On a beau-
coup discuté avec Irène et on a fait 

des recherches sur les déchets qu’on retrouvait 
dans la mer, et sur l’écologie en général », pour-
suit Charles. « Dans le même le temps, détaille 
Ilona, on a appris des textes et on en a écrit 
d’autres, sur l’environnement, la pollution, etc. » 
De l’autre côté de la vallée, 30 jeunes du lycée 
de Villard-Bonnot ont fait de même. « Ces ateliers 

> A cette occasion, venez découvrir la carte customisée par le service jeunesse pour suivre l’itinéraire d’Eloi et Martin de Parscau et visionner leurs vidéos.

autour de mes spectacles me tiennent toujours 
à cœur, explique Irène Jargot. J’essaie de trans-
mettre les rudiments du théâtre, qui est à la fois 
un art vivant et une aventure collective. J’ai 
ensuite demandé à tous ces jeunes de réfléchir 
et de faire des recherches sur le volet de l’éco-
logie qui les touchait le plus. Même si je suis 
intervenue pour organiser et ordonner leurs 
écrits, ce sont leurs propres productions qu’ils 
joueront ». Sous forme de slam, de poésies, de 
phrases choc, avec leur énergie et leurs mots, 

ils aborderont, à l’instar de Greta Thunberg, les 
thèmes de la biodiversité, de la pollution, du 
réchauffement climatique. Une performance à 
ne pas rater. 
Avec la complicité d’Emmanuelle Oltra (profes-
seure de français de la classe du lycée Marie 
Reynoard), et d’Anne-Flore Houppin (profes-
seure de français des collégiens qui joueront ce 
soir-là). 

Autour du spectacle Sea... Shepherd 77, 
Irène Jargot, la metteure en scène, propose, 
grâce au soutien de l’Espace Paul Jargot, 
des ateliers d’écriture et de pratique théâtrale 
aux collégiens de Crolles et aux lycéens  
de Villard-Bonnot. Ils se produiront sur scène 
le mardi 26 novembre.

40 jeunes sur la scène 
du Projo pour parler de 
notre planète en danger
Mardi 26 novembre, à 19h30,  
au Projo, entrée libre. 
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Une pièce qui vient des tripes
« Quand je crée un spectacle, je m’inspire toujours d’une œuvre qui me 
parle, explique Irène Jargot, metteure en scène, directrice de La Compagnie 
entre en scène. Sea Shepherd est parti d’un coup de cœur que j’ai eu pour 
Paul Watson, un des fondateurs de Greenpeace. J’ai découvert ce personnage 
dans un article de presse en 2007. Complètement fascinée, je me suis dit 
qu’un jour, j’aimerais vraiment monter une pièce qui parle de sa vie  
et de son action. D’autant plus que je partage ses convictions  
sur l’environnement. Plus tard, j’ai lu le livre Entretien avec un pirate  
que Lamya Essemlali, présidente de Sea Shepherd France, avait écrit sur lui. 
Puis j’ai assisté à une conférence de Paul Watson. Et là, plus de doute,  
je devais faire cette pièce, en m’appuyant sur le livre de Lamya.  
Les démarches administratives pour obtenir les droits et monter la pièce 
ont été un peu compliquées, mais maintenant, je suis très heureuse  
du résultat. Je sais que c’est juste une goutte d’eau mais je veux, à mon 
niveau, utiliser mon art pour donner à faire réfléchir les gens, les bousculer 
dans leurs certitudes. On ne peut plus rester sans rien faire ». 

Sea...Shepherd 77 - jeudi 28 novembre - 20h30 - Espace Paul Jargot

Retrouvez toutes les autres dates des événements en page 23, rubrique culture

«

Le plastique  
c’est pas fantastique
Afin d’illustrer les dégâts de la pollution 
plastique et concrétiser les recherches 
qu’ils ont effectuées, les collégiens 
travaillent sur la création d’une exposition 
sur le plastique qui sera présentée à 
l’Espace Paul Jargot du 13 novembre 
au 2 décembre  
(lire aussi en page Culture).

« On a l’impression de ne pas être concerné quand on parle du plastique dans  
les océans car on habite loin, mais les conséquences touchent tout le monde »

« Il faut éviter les marques de cosmétiques qui font des tests
                    sur les animaux »

« On commande en ligne  

uniquement ce qu’on ne trouve 

pas en magasin »

Irène Jargot lors d'un atelier théâtre avec les lycéens de Marie Reynoard.


