
Lycée Alexandre Denis – Cerny (91) 
 

Projet eco-pâtur’âne (suite du projet promenade mathématique) 
 
 
 

Suite à la réussite du projet promenade mathématique et grâce au prix que vous nous 
avez décerné, nous avons voulu cette année étendre le projet. 

Ainsi avec une classe de seconde CAP, nous avons étudié la faisabilité d’accueillir des 
ânes dans notre lycée, à des fins d’éco-pâturages entre autre. 
Le montant du prix ne suffisant pas pour financer ce projet, nous avons obtenu une subvention 
supplémentaire  du parc naturel du Gâtinais. 
 
 
 
Phase 1 : Faire découvrir les animaux à nos élèves 
 
Nous avons fait une randonnée d’une journée avec 2 ânesses (Nala et Toupie) découvrant le 
parc du château de Courances et visitant le Cyclop de Milly la forêt (art moderne) 
Cette sortie pédagogique, a permis aux élèves de  découvrir les nombreuses qualités des  ânes 
mais aussi d’aborder plusieurs notions de mathématiques et de sciences-physiques ( échelle, 
conversion d’unités, distances, temps, vitesses, dénivelés …) 
 

 
 
 



 
Phase 2 : Etude de faisabilité du projet « éco-pâtur’âne » au sein de notre 
lycée. 
 
- Recherche internet sur les besoins des animaux 

 
- Etude sur la parcelle à clôturer : (notions mathématiques abordées : localisation dans le 

lycée/sur le plan du lycée, calcul d’aire de périmètre, proportionnalité, échelle) 
 
- Calcul du coût initial du projet (notions mathématiques abordées : tableau, pourcentage, 

tableur) 
 
- Calcul du coût de fonctionnement chaque année (notions mathématiques abordées : 

tableau, pourcentage, tableur) 
 

 
- Questionnaire :  Elaboration d’un questionnaire en coopération avec l’enseignant de 

français afin de savoir si nous bénéficierons de suffisamment de bénévoles pour faire 
vivre le projet 
Puis distribution du questionnaire à l’ensemble de la communauté du lycée, 
dépouillement et étude (notions mathématiques abordées : statistique) 

 
 
Phase 3 :  Construction de l’abri  et des clôtures et accueil des animaux . 
 
Nous allions commencer les premiers achats lorsque nous avons reçu un mail du parc naturel 
régional nous demandant de ne faire aucun frais,  notre subvention étant remise en cause par 
le conseil général qui reviendrait sur ses promesses de dons !!!! 
 
J’ai donc envoyé des courriers à nos conseillers généraux et régionaux  leur expliquant notre 
situation ubuesque et mentionnant le fait qu’il ne respectait pas le travail de toute une année 
de nos élèves. J’attends des réponses ! 
 
Je suis aussi à la recherche de nouvelles subventions. 
 
Le projet est donc en stand by. 
 
 

 
 

Dominique Lifchitz 


