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One, Two, Tree! 
Plant and let it Grow 

ALLEMAGNE FRANCE ITALIE 

SLOVAQUIE SLOVENIE 

Nous vivons en 2020 dans un contexte où les questions 

environnementales sont de plus en plus prégnantes. Les élèves 

auxquels ce projet s'adresse 

doivent faire face à un monde en 

pleine mutation. S'adapter à ce 

monde en mutation est un véritable 

défi pour les individus et les 

sociétés. L'Europe a toujours été un 

continent façonné par les échanges. 

Le maintien de l'unité du continent 

dans un même cadre politique et 

économique est une nécessité 

absolue pour le développement 

d'une citoyenneté européenne 

ayant à cœur un environnement 

durable permettant à chaque 

citoyen de vivre en paix. Au cours 

des dernières années, en Europe 

comme ailleurs, une prise de 

conscience globale de la gravité de 

la situation concernant l'impact de notre mode de vie sur la nature qui 



nous nourrit est devenue 

évidente. La pollution a de 

multiples facettes. Elle doit être 

réduite.  

Les arbres poussent selon les 

saisons, comme nous vieillissons 

avec les années. Nous nous 

référons à des photos pour voir 

nos propres changements. Nous 

lisons comment un arbre a 

grandi selon sa transformation 

annuelle en comptant et en 

observant les différentes 

couches de sa croissance sur un 

tronc. Chaque pays sera 

impliqué dans une opération de 

plantation d'arbres avec des 

espèces locales afin de 

reconnaître le rôle essentiel des 

arbres dans nos vies. Les 

traditions et l'artisanat seront 

mêlés à l'utilisation des nouvelles 

technologies pour produire des 

objets en bois liés au restaurant 

ou à la cuisine.  

Un projet sur les arbres est aussi 

un projet de partage. Les arbres 

peuvent communiquer entre eux 

grâce à l'aide d'un réseau 

invisible de champignons dans le sol. Dans le monde d'aujourd'hui, nous 

sommes interconnectés grâce à la rapidité des technologies numériques. 

Nous serions bien avisés de nous intéresser davantage aux arbres et de 

considérer ce qu'ils nous donnent. Abris, ombres, couleurs, formes, 

paysages, biotopes ... ils poussent lentement comme nous, mais leur 

durée de vie est plus longue que la nôtre. Ils nous donnent du bois pour 

le feu et des fruits pour le palais. Ils nous donnent matière à réflexion. 

Les écrivains et les poètes aiment les arbres.  



Le projet intègre un 

questionnement 

écologique en 

faisant en sorte de 

choisir le bois ou 

les objets liés au 

bois au lieu du 

plastique jetable. 

Le projet 

s'intéresse à la 

diversité des 

arbres qui 

poussent partout 

en Europe en 

fonction des 

différences et des 

spécificités 

climatiques. Le 

projet implique la 

gastronomie et la 

décoration de table 

comme moyens de 

mettre en valeur la 

beauté de la nature 

et en particulier le 

bois provenant de 

plusieurs régions 

distinctes. Le projet 

s'adresse aux 

élèves en 

gastronomie, en 

restauration et en 

tourisme en particulier, car l'un de ses principaux objectifs est de 

travailler sur les compétences professionnelles. En fait, cinq écoles 

européennes ont décidé de travailler ensemble pour partager leurs 

expériences dans le cadre d'un programme de deux ans, axé sur 

l'utilisation du bois dans les arts de la table et des arbres fruitiers en 

gastronomie. Chaque pays a sa propre histoire et sa propre relation avec 

le bois, car ce matériau fait partie de la vie quotidienne dans toutes les 

cultures.  



Laisser pousser un arbre, c'est avoir confiance en l'avenir. Sa 

signification symbolique est une façon de donner de l'espoir aux plus 

jeunes générations. Laisser pousser un arbre, c'est aussi une métaphore 

pour un processus d'apprentissage tout au long de la vie. Nos élèves 

bénéficieront de ce projet Erasmus+, mais les résultats d'un tel projet 

s'épanouiront une fois qu'ils auront atteint l'âge adulte. Les élèves sont 

dans un cycle qui les aidera à gagner en autonomie, en responsabilité et 

ils prendront conscience de la valeur de leurs compétences 

professionnelles. C'est là un aspect du projet de la plus haute 

importance : donner à chaque élève la boîte à outils pour construire un 

avenir professionnel dans un monde complexe.  

Quatre des cinq pays participants disposent d'un service de restauration 

avec des cuisiniers et des serveurs. Le cinquième partenaire, l'Italie, 



dispose d'une section 

tourisme. Le projet 

s'adresse donc aux élèves 

des écoles professionnelles 

dans les domaines de la 

gastronomie, du service, du 

tourisme et du commerce. 

Ces secteurs 

professionnels sont liés 

dans chaque territoire car le 

tourisme se développe 

souvent dans des endroits 

qui ont un énorme potentiel. 

Chaque école est prête à 

accueillir un rassemblement 

international d'étudiants et 

d'enseignants. Cela signifie 

que le calendrier 

prévisionnel planifie cinq 

pays de destination. 

Chaque délégation étrangère se déplacera quatre fois pour rencontrer 

d'autres pays partenaires et chaque école accueillera une fois les 

délégations internationales. Chaque visite consistera en une rencontre 

d'une semaine avec des activités préparées comprenant des visites 

d'écoles, des activités brise-glace, la découverte de lieux proches 

méritant d'être visités en rapport avec le thème, des conférences et des 

tables rondes avec des professionnels, des ateliers internationaux, la 

pratique de compétences professionnelles, soit à l'école soit dans un 

contexte réel, des visites culturelles et la découverte de la gastronomie 

locale, avec un accent mis sur les produits liés aux arbres.  



Sur le long terme, un 

réseau international sera 

mis en place, qui devrait 

pouvoir vivre au fil des ans, 

facilitant ainsi la mise en 

relation des élèves et des 

adultes. Les résultats d’un 

tel projet seront sensibles 

et auront un impact positif 

pour les établissements 

partenaires, soulignant le 

dynamisme de chaque 

équipe et façonnant l'image 

de chaque école avec une 

portée internationale. Les 

arbres et les élèves 

grandiront avec le projet.  

 

 



POUR UN MÉLANGE DES CULTURES ET UN CROISEMENT DES SAVOIR-
FAIRE, UNE PRÉSENTATION INTERNATIONALE AU LYCÉE 

 

Au lycée professionnel Jean Guéhenno, ce matin du 

1, 2, TREE, un projet international Erasmus+ entre établissements 
scolaires .  

Ce jour-là, on savait parler Français, Anglais, Espagnol, 
Slovaque, Polonais ou Russe. Romuald Page a découvert et 
exploré le bassin amazonien et est amoureux du Pérou. Les deux 
enseignantes slovaques présentes grâce au programme Erasmus 

ur la thématique des 

bénéficié de cet événement. 

Romuald Page a présenté les noix de corozo récoltées en 
Amérique du Sud et a expliqué ses spécificités, le goût qui 
ressemble à celui de la noix de coco mais en plus sucré, quand 
on la déguste fraîche, la solidité de la noix quand elle sèche, son 
utilisation pour la fabrication de petits objets, que ce soit des 

décorations de table pour le restaurant. Ses qualités sont telles 
  

La phase du projet Erasmus+ avec les noix de corozo se 
construit grâce à la participation active des étudiants de 
DNMADE qui font valoir leur savoir-faire en polissant les noix en 
les transformant en objets décoratifs, en salières ou poivrières.  

Certaines réalisations ont vocation à être exposées lors des 
Erasmus Days 2021, dès le 14 octobre au restaurant 

  

 

https://lycee-jeanguehenno-saint-amand-montrond.fr/administrator/index.php?option=com_content&task=article.edit&id=143
https://lycee-jeanguehenno-saint-amand-montrond.fr/administrator/index.php?option=com_content&task=article.edit&id=143


 

 

 

 

 

 
 

Préparation des Erasmus Days avec les élèves de 1R en Section Euro. 



LE LYCÉE PROFESSIONNEL JEAN GUÉHENNO FÊTE LES 
ERASMUS DAYS, RÉSOLUMENT TOURNÉ VERS L’EUROPE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

partenaires inscrits dans un projet Erasmus+ sont invités à rendre visible leurs activités.  

Un collègue slovaque était de passage au lycée, ce mercredi matin 13 octobre 2021, 
Mr 
Erasmus+ intitulé 1, 2, TREE. Il a accompagné les élèves de première Bac Pro inscrits en 
Section Euro en hôtellerie qui ont préparé les Erasmus Days en mettant en valeur des 

  

précédente, spécialiste des 
noix de corozo, les élèves ont travaillé sur la présentation des graines pour les clients du 

graines de façon plus ou moins soutenue et les différents degrés de polissage ont donné 
 Les graines polies sont exposées au restaurant 

 

 la langue dans un contexte authentique. 

Les échanges avec Juraj ont porté sur les différences culinaires des deux pays, sur les 
habitudes alimentaires de chacun, sur 
repas dans la journée.  

Les élèves ont décrit leurs plats et desserts préférés. Ils ont conseillé à Juraj de 
goûter à la blanquette de veau, aux macarons et à la crème brûlée.  

Juraj a pour sa part présenté son pays avec un diaporama montrant notamment le 
uables du pays, qui accueille des milliers de 

touristes chaque année. Juraj y a travaillé comme guide pendant quelques années. Il a 
aussi commenté des photos de son école au sein de laquelle des jeunes sont formés aux 

 



LANCEMENT DU RECUEIL DE 

PHOTOS HUG A TREE! 
 

 

 

 

 

 

 

15 octobre 2021 au lycée professionnel Jean 
HUG A TREE! est 

participants de se faire prendre en photo en 

arbre remarquable. Les deux élèves 

Saint-Amand-montrond se sont prêtées au 
jeu en embrassant un chêne remarquable de 
la forêt de Tronçais, le célèbre chêne 
Charles-Louis Philippe.  

 

Récolte des photos sur : 

https://padlet.com/LPJG/HUGATREE 

 

 

https://padlet.com/LPJG/HUGATREE


DEUX ENSEIGNANTES SLOVAQUES AU LYCEE 
PROFESSIONNEL JEAN GUEHENNO POUR 
UNE DYNAMIQUE DE PROJETS 
INTERNATIONAUX 
 

 

 

Grâce à l’ouverture internationale, les élèves comme les enseignants 

perçoivent et apprécient la pertinence de la transversalité des enseignements. Les 

stages à l’étranger à destination des enseignants comme des élèves sont l’occasion 

d’enrichir toute pratique professionnelle, toute connaissance culturelle et toute 

compétence linguistique. 

Deux enseignantes slovaques furent accueillies au lycée professionnel Jean 

Guéhenno la semaine du 4 octobre 2021 pour des observations de pratiques. L'une 

enseigne le commerce et l'éco-gestion, l'autre le service au restaurant. Mme Maria 

Kosutova et Mme Bibiana Pilarcikova sont parties prenantes du projet Erasmus+ 

coordonné par le lycée professionnel français rassemblant cinq pays partenaires et 

intitulé : 1, 2, TREE, Plant and Let it Grow. Il s’agit d’un projet entre écoles 

partenaires mettant en valeur les arbres dans la gastronomie et la décoration de 



tables. On compte aussi l'Allemagne, l'Italie et la Slovénie dans le partenariat. Mme 

Maria Kosutova coordonne les projets européens pour l’école slovaque EDUCO 

Slanica Osada située à Namestovo, une ville proche de la frontière polonaise, entre 

lacs et forêts. L'établissement forme des jeunes aux métiers du commerce et de 

l’hôtellerie. 

Les stages d’observation de pratiques sont financés par le programme 

Erasmus et permettent aux enseignants de différents pays de comparer les 

pratiques, les stratégies pédagogiques et le contenu des enseignements. Ces stages 

rendent possibles la mutualisation des connaissances et des savoir-faire, pour le 

bénéfice de élèves. 

Mme Maria Kosutova a observé des cours avec des élèves de Bac Pro 

commerce, notamment avec Mme Sandra Desmoulins, titulaire de la DNL, (une 

Discipline Non Linguistique), qui lui permet d’enseigner en Section Euro. Mme 

Bibiana Pilarcikova a passé du temps avec les élèves de Bac Pro en hôtellerie-

restauration, avec Mme Chapat et Mme Rodriguez. Mme Chapat, elle aussi titulaire 

de la DNL, co-anime avec Mr Le Peillet, professeur d’anglais, les cours de Section 

Euro avec des élèves qui étudient la cuisine et le service. Le mardi 6 octobre 2021 

cinq élèves de Section Euro en hôtellerie ont échangé avec les collègues slovaques 

en anglais sur des thèmes relatifs à la géographie, aux habitudes alimentaires et 

aux compétences travaillées en cuisine et en service. 

La crise sanitaire ne permet pas encore de planifier des déplacements de 

groupes d’élèves à l’étranger dans des conditions sereines. Les équipes 

pédagogiques françaises ont jusqu’à présent reporté leurs projets de mobilités avec 

élèves. Ceci dit, les relations internationales sont entretenues grâce à des actions 

dans chaque pays partenaire, partagées via l’internet. 

Les 14 et 15 octobre 2021, les établissements partenaires célèbrent les Erasmus 

Days afin de porter haut les valeurs de citoyenneté et de fraternité européennes. 

Pour cette occasion, le lycée français met en valeur le projet international ayant 

pour thématique les arbres en agrémentant les tables du restaurant d'une touche 

d'exotisme avec des noix de corozo polies. 

 



1, 2, TREE : AN ERASMUS+ 

PROJECT  

HUG A TREE! 
Share your photos : 



 

  

 

THE  

1, 2, TREE! 
PROJECT  

TREASURE  

TREES 
Some trees can be 

considered as treasures 

for what they provide. 

Palm trees belong to these 

treasured trees.  

A kind of palm trees 

produces corozo nuts in 

South America. 

Let’s dicover the different 

uses of these nuts. 

Bac Pro students in 

Hôtellerie-Restauration at 

the lycée professionnel 

Jean Guéhenno invite you 

to enjoy this exhibition at 

the restaurant and at the 

CDI. 

 



LE LYCÉE, ÉCOLE 
AMBASSADRICE DU 

PARLEMENT EUROPEEN  
À l’invitation de la DAREIC, (la 

Délégation Académique aux Relations 

Européennes et Internationales et à la 

Coopération) le Lycée des métiers Jean 

Guéhenno participe depuis cette année 

scolaire au programme EPAS de l’Union 

européenne en devenant école 

ambassadrice du Parlement européen.  

Cette année, les écoles nouvellement inscrites au programme 

sont des lycées professionnels.  

 

« Le programme des écoles ambassadrices du Parlement européen (EPAS) entend 

renforcer les connaissances des élèves des établissements d’enseignement secondaire et 

professionnel, quel que soit leur parcours scolaire, leur milieu social ou l’endroit d’où ils 

viennent, en ce qui concerne la démocratie parlementaire européenne, le rôle du Parlement 

européen et les valeurs européennes. Il donne aux élèves la possibilité d'appréhender leurs 

droits de citoyens européens et de comprendre comment ils peuvent participer activement 

aux processus démocratiques de l'Union européenne. »  

https://www.europarl.europa.eu/ambassador-school/fr/ 

Leanne, en classe de Première Bac Pro 

De gauche à droite : Yuen, Syrrena, Nicolas et Gabriel, en Section euro en Terminale Bac Pro. 

https://www.europarl.europa.eu/ambassador-school/fr/


Afin d’inaugurer la 

participation au programme, 

les élèves inscrits en Section 

euro du secteur hôtelier se 

sont vus remettre par leurs 

enseignants de section euro, 

les 12 et 14 janvier 2022, des 

documents pédagogiques 

expliquant le fonctionnement 

de l’Union européenne et 

mettant en valeur quelques 

actions.  

Les supports 

pédagogiques fournis par le 

programme EPAS ont servi à 

une présentation de l’Union européenne, au repérage sur la carte des établissements 

partenaires du programme Erasmus + 1, 2, TREE et à une mise en relation avec les cours de 

service sur la cuisine européenne prodigués par Mme Rodriguez.  

De son côté, Mme Chapat, enseignante en service, coanime les cours de section euro 

et M. Fernandes, enseignant en cuisine, intervient ponctuellement pour la présentation de 

produits qui seront transformés afin d’être servis au restaurant d’application le midi. Ce 

vendredi 14 janvier, une viande de bœuf fut présentée aux élèves par M. Fernandes qui a 

expliqué la qualité de chaque partie et abordé les techniques de découpe, ainsi que le 

contenu des informations de l’étiquette mentionnant les origines du produit pour sa 

traçabilité. L’occasion en section euro de rebondir sur les différentes viandes de bœuf, 

d’aborder le bœuf de Kobe, une appellation d’origine d’une production japonaise qualitative 

et la célèbre et goûteuse viande de bœuf Angus, originaire d’Écosse.  

Au sein de la section euro, les documents donnés par le programme EPAS ont été 

commentés en langue anglaise afin de dégager quelques-unes des thématiques abordées 

par l’Union européenne dans un magazine : le changement climatique, la santé, l’égalité des 

genres, ou le développement du numérique.  

Nul doute que la cuisine est l’un des aspects majeurs 

de la diversité des cultures européennes à valoriser. 

Dans un contexte de crise sanitaire ne permettant 

toujours pas l’organisation de rassemblements physiques 

entre jeunes européens, cette initiative concrétise 

l’attachement à l’idée européenne des jeunes en quête 

d’ouverture internationale.  

Un point info Europe verra le jour au CDI du lycée 

très prochainement. Présentation du magazine transmis par 
EPAS. 

Présentation d’une pièce de bœuf par M. Fernandes. 



DES POIVRIÈRES ET DES SALIÈRES EN COROZO 
 

Résultat du travail des étudiants de DNMADE, 

les poivrières et salières réalisées ont été exposées 

lors des journées portes ouvertes de l’établissement 

le samedi 5 mars 2022 au restaurant d’application. 

Le veinage des noix d’ivoire végétal a été obtenu par 

polissage. Si les noix son vernies à l’extérieur, le 

cœur des noix évidées est laissé brut afin de 

recueillir poivre et sel. Des bouchons en liège 

ferment certaines salières et poivrières. Ces objets 

particulièrement élégants ont été parfois 

agrémentés de décorations métalliques en surface. 

Le métal a aussi formé le manche de mini cuillères.  

 

 

 

CRÉATION D’UN POINT INFO EUROPE AU CDI 
 

Un présentoir dédié au point 

d’information pour l’Europe est 

désormais installé au CDI. Les 

élèves peuvent y consulter les 

documents transmis par le 

bureau de coordination du 

réseau des écoles 

ambassadrices du parlement 

européen et donne, à portée de 

mains, des nouvelles relatant 

l’avancée des projets 

internationaux du lycée. 



MY FAVORITE TREE 

My favorite tree. To be honest, I can't say that 

I have any particular tree on my mind right 

now. I rather associate my favorite trees with 

the time of year.  

 I'll explain now. In autumn, I am always 

pleased with the rustle of bright maple leaves 

under my feet. They make up a fancy mosaic, 

and are very pleasing on a sunny but cool day.  

In winter, of course, I love the scent of the 

Christmas tree, which seems to be 

everywhere. By the way, for the last few 

years I have not been buying live Christmas 

trees and I hope that this will be able to save 

at least one tree from being cut down. 

 I always associate spring with cherry 

blossoms. The trees look like smartly dressed 

girls preparing for a holiday. 

  In summer, my favorite tree is the birch with 

its green gently waving leaves.  

 

Tatiana N., 

Germany 



TREE FACTS 

Associate a fact to a photo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESS YOURSELF  

1. What trees are the closest to your home?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Do you often look at them? Why?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

116 metres 

Height of Hyperion, a Californian redwood. Between six 

hundred and eight hundred years old, it is still growing. 

47,000 

Number of Aspen 

trees in a forest in 

Utah, USA that 

share the same 

genetic code. 

Effectively, the 

forest is a single 

organism that has 

been cloning itself 

for years. 

 

200 million years ago 

Approximate time that Ginkos, the 

world’s most ancient trees, 

appeared.  

 

4,348 

The oldest verified age for a 

single tree, a pine tree in 

California called Methuselah. 

Its location is secret. 



3. How do they change according to seasons?  

______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Do they attract any kind of wildlife?  

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Have you ever picked up fruit or nuts from a tree? Relate your experience. 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. What is your favourite fruit or nut? Explain why. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 NAME : ________________________________________ 


