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Les champignons étaient classés par familles et selon leur comestibilité.  
© Photo NR 

Les professeurs du collège Malraux sont, une nouvelle fois, en pointe pour la Fête de la 
science, jusqu’au 15 octobre, entre mycologie et astronomie.  

Grégory Sordon, professeur de SVT (sciences et vie de la terre) au collège, a effectué une cueillette 
de champignons avec les classes de 5e, mercredi matin, dans les bois de la Moutonnerie : « Nous 
avons récolté 115 espèces sauvages, dont plus de 50 % proviennent de la forêt d’Amboise. Le reste 
vient de cueillettes de Loches, Montrichard et Blois (Loir-et-Cher). » 
Le but était de présenter, vendredi, à la centaine d’élèves de 6e, et au public, la biodiversité locale à 
travers une exposition. 
Réalisée en partenariat avec les mycologues de la Société d’histoire naturelle de Loir-et-Cher, 
l’animation a permis également de rappeler aux élèves les quelques règles élémentaires à respecter 
en matière de prudence : ne pas consommer des champignons non identifiés (prendre conseil 
auprès d’un pharmacien ou d’un mycologue) ; ne pas mélanger les espèces comestibles avec celles 
que l’on ne connaît pas ; ne pas utiliser de sac plastique lors de la cueillette (risque de fermentation) 
et éviter de manger les champignons crus. 
Le lendemain, samedi, c’était au tour de Fabien Malbet, directeur de recherche CNRS à l’université 
de Grenoble-Alpes (Isère), de répondre à l’invitation de Magali Deneuchatel, professeure certifiée en 
sciences physiques au collège, afin d’animer une conférence d’astronomie à la médiathèque Aimé-
Césaire.  
Intitulée « Des étoiles aux planètes, où trouver des traces de vie dans l’univers ? », elle a exploré le 
domaine de recherche sur les exoplanètes qui a progressé de façon importante grâce aux missions 
spatiales et aux observations pilotées depuis les grands observatoires terrestres. 
Ces initiatives ont démontré que les sciences sont un domaine accessible à tous grâce à une bonne 
vulgarisation. 
 

 

 


