SAINT-IMIER Trois classes de la filière maturité du ceff industrie et santé-social créent leur propre expo

La forêt vue par l’être humain

Joël Schwab, Alexandre Dawans et Alain Tièche (de gauche à droite) ont réalisé un
magnifique petit documentaire sur la forêt du Jura bernois.
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Une exposition sur le thème de
la forêt dans les locaux de ceff
Industrie de Saint-Imier, voilà
qui ne coule pas de source. C’est
pourtant bel et bien ce que le public est convié à venir y découvrir entre 8h et 18h30 en semaine jusqu’au 17 juin. Les
auteurs de cette intéressante
présentation sont des étudiants

de la filière maturité des ceff
santé et social ainsi que du ceff
industrie.

Dix-huit réflexions
Dans leur formation en vue de
l’obtention de la maturité professionnelle, il doit être intégré
un travail qui émarge quelque
peu de l’enseignement proprement dit et centré sur un projet
qui nécessite du temps et de

« La décision de se lancer dans
●

ce projet où ressort le besoin de
protéger l’environnement date
d’avant l’effet Fukushima.»
MICHEL JEANNERET RESPONSABLE DE LA FILIÈRE MATURITÉ DU CEFF

Le public peut s’exercer à l’écoute des chants d’oiseaux
et à la manipulation de la télécommande.

l’engagement en cours de formation. Au total, ce sont 44 étudiants qui ont mis la main à la
pâte pour proposer 18 réflexions
sur les rapports entre l’humain
et la forêt sous la conduite des
enseignants Simone Spack,
Ruth Lehmann et Damien Reichen.
Le titre à lui seul donne envie
de venir jeter un coup d’œil à la
rue Baptiste-Savoye. «4ever;
Fort et vert; Forêt-vers.»

Année de la forêt
«La décision de se lancer dans
ce projet où ressort le besoin de
protéger l’environnement date
d’avant l’effet Fukushima», assure Michel Jeanneret, responsable de la filière maturité du
ceff. «L’accent que certains postes de l’exposition mettent sur la
protection de la forêt est surtout
dû au fait que l’on vit en 2011,

l’année internationale de la forêt.»
En fait, c’est à un passionnant
panachage d’idées que les étudiants nous convient au travers
de leurs travaux. Diverses utilisations du bois, dont en particulier le bois de résonance cher
aux luthiers, champignons,
faune, loisirs, plantes médicinales, contes, odeurs, chants d’oiseaux, la liste des thèmes nés de
leur imagination compte
18 points plus intéressants les
uns que les autres.

Lionel Friedli (à gauche), Stefano Dominguez et Pelin Sirma ont su motiver
de jeunes conteurs biennois.

pris le chemin de Bienne où ils
ont mis à contribution des élèves d’une dizaine d’années dans
une classe du Marché-Neuf. Ils
ont obtenu, avec l’aide de l’enseignant Michel Junod, que les enfants écrivent des contes sur le
thème de la forêt. Contes qui
peuvent évidemment être lus
dans le cadre de l’expo. Un
groupe a choisi de présenter
trois représentants de la faune
régionale, le lynx, le chat sauvage et l’écureuil roux.

Thématique variée
Même un doc!
On peut même y découvrir un
film documentaire réalisé par
trois étudiants du ceff industrie,
sur le modèle de la célèbre émission «C’est pas sorcier». Du
beau travail réalisé avec beaucoup d’enthousiasme.
Un autre groupe d’étudiants a

Chaque stand réserve sa part
de surprises intéressantes. Prise
dans son entier, l’expo révèle de
manière très concrète, ce que la
forêt inspire aux humains. La
volonté de la protéger ressort ici
où là, les bénéfices et avantages
économiques qu’on peut en retirer apparaissent sur d’autres

stands. Ailleurs, c’est l’impact
sur la santé par les plantes ou la
société de loisirs qui sont mis en
évidence.
Ailleurs encore, on plonge
dans l’humus pour partir à la découverte des champignons, ces
organismes si particuliers, plus
proches des moisissures que des
plantes. Pour la dégustation il
faudra attendre encore un peu...
La culture mise en place n’en est
qu’au stade d’apparition d’un
mycelium prometteur.
Dans un registre proche, deux
autres étudiants ont mis l’accent
sur les différents types de sols et
leur influence sur ce qui apparaît et vit en surface. Au final, on
découvre un ensemble qui vaut
le détour, même s’il n’a, par la
force des choses, pas été structuré comme une entité pédagogique mais comme l’expression de
sensibilités variées.  BD

