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N° Noms des collèges Intitulés des sujets
Résultats

du vote
3 sujets retenus

1 Les Provinces
(BLOIS) Jean-Eugène ROBERT-HOUDIN

2 Sainte-Marie 
(BLOIS)

Alfred Amour GARNIER 
(1847-1911)

3 Pierre de Ronsard
(MER)

Des scientifiques fouillent 
le Loir-et-Cher

4 Louis Pergaud
(NEUNG-SUR-BEUVRON)

Lavoisier, « rien ne se crée, rien ne 
se perd, tout se transforme »

5 Léonard de Vinci
(ROMORANTIN-LANTHENAY)

Léonard de VINCI 
(1452-1519)

6 Notre-Dame
(ROMORANTIN-LANTHENAY)

Endiguer les crues de la Loire 
COLBERT y avait cru… 
COMOY n’était pas convaincu !

7 Robert Lasneau
(VENDÔME)

Georges Amédée GAUTHIER 
est-il un visionnaire ou un fou ?

8 Joseph Crocheton
(VEUZAIN-SUR-LOIRE) Le chocolat, à toute vapeur !

9 Marcel Carné
(VINEUIL)

Un scientifique célèbre qui a eu une 
influence sur le Loir-et-Cher mais 
pas seulement… 
Monsieur Denis PAPIN

10 Notre-Dame
(VINEUIL)

MISSION : renaissance végétale
Adrien FRANCHET et Romain MONIN

LES SCIENTIFIQUES CÉLÈBRES AYANT EU 
UNE INFLUENCE SUR LE LOIR-ET-CHER

SUIVI DES RÉSULTATS
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Collège LES PROVINCES
Blois

Sa vie, sa famille

Il est né le 7 décembre 1805 à Blois, enfant de Prosper Robert, 
horloger de Blois et de Dame Marie Catherine Guillon. Passionné 
par l’horlogerie, il en fait son métier. Il va vivre à Paris. Il se marie le 
8 juillet 1830 à Eglantine Houdin. Ils auront 5 enfants. Quand elle 
meurt, il rajoute Houdin à son nom de famille.

Il se remarie avec Olympe Braconnier et a deux enfants. Il organise 
des soirées fantastiques dans son théâtre de magie. En 1856 il va 
habiter au Prieuré de Saint-Gervais, près de Blois, où il installe ses 
inventions dans sa maison et son jardin.  

Il meurt le 13 juin 1871 à Saint-Gervais.

Les archives de Blois et de Paris, généanet

Jean-Eugène Robert-Houdin

Son métier, son travail

Robert-Houdin devient clerc de notaire chez maître Roger près de 
Blois, mais il préfère la mécanique à son travail. Il devient ouvrier 
horloger en 1828 et il commence à travailler chez monsieur Noriet 
à Tours. En 1830, il est commissaire-horloger chez son beau-
père où il a un commerce. De 1830 à 1839, il ne travaille que sur 
l’horlogerie et dépose plusieurs brevets d’invention comme le 
« réveil-brique » en 1837. Cela lui permet de gagner un peu d’argent 
qu’il remet dans la fabrication d’automates. Une personne lui prête 
1000 francs, pour créer l’automate « écrivain dessinateur ». À la 
mort de sa femme il se concentre sur l’illusionnisme et travaille sur 
son projet de magie. Il commence une carrière de magicien.

http://www.maisondelamagie.fr/1087-robert-houdin-horloger.htm

Magicagora.com
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CLASSE 6e/groupe de volontaires

Ses fabrications, son passe-temps

Divers sites internet et le Loir-et-Cher Info
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Collège SAINTE-MARIE
Blois

Alfred Amour Garnier (1847-1911)

Il est le créateur de la célèbre marque de cosmétique Garnier.

Alfred Amour Garnier fils de Jean Alexandre Garnier et de Marie Adeline Aumont est né à 
Contres le 10 aout 1847. Il est d’abord pharmacien puis il se découvre quelques années plus 
tard, vers 1870, des talents de coiffeur, parfumeur, chemisier et perruquier. Il se spécialise 
notamment dans la coiffure de mariée et de soirée et propose également des teintures pour 
cheveux et barbes.

Il se marie avec Marguerite Marie Desroches le 11 aout 1873 à Romorantin et ils ont une fille 
nommée Marthe Marie Pauline GARNIER en 1880.

En 1904, Alfred Amour Garnier crée sa société en commençant par commercialiser des lotions 
capillaires. Le 2 juin, il dépose au tribunal de Blois la formule d’une lotion capillaire à base 
de plantes. Selon lui, « elle fortifie les cheveux, favorise la mise en plis et se révèle efficace 
contre les pellicules et les cheveux gras ».

La fameuse « lotion » Garnier est devenue rapidement un produit phare, les femmes se 
l’arrachaient. Si bien que de nombreux clients se déplaçaient parfois de loin pour se rendre 
au salon de coiffure Blaisois de Monsieur Garnier pour s’en procurer. À l’époque où les gens 
se lavaient les cheveux au savon, cette lotion est une véritable innovation.

Des communiqués apparaissent dans la presse, comme Le Petit Parisien, pour informer 
les lecteurs, futurs consommateurs, des vertus de la lotion grâce à des recommandations 
médicales et des conseils de coiffeurs. Ainsi, Gabrielle Robine, sociétaire de la Comédie-
Française affirme que « la lotion Garnier est une bonne et vieille recette française, elle est 
supérieure à toutes les autres. »
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02Professeur responsable : M. DUBOIS

Conseillers départementaux juniors : 
Charlotte GRANDGIRARD et Rodéric NEVEU

CLASSE 6e7

En 1909, il cède son magasin, situé Rue Denis Papin (face au marché au beurre) à Blois, à un 
coiffeur prénommé Gobert. Son activité est encore artisanale.

Il décède le 31 juillet 1911 à Chamonix.

Au sortir de la Première Guerre mondiale, le modeste magasin est devenu l’Institut Garnier 
et le nom des « Laboratoires Garnier » signe dès 1929 les réclames. Le slogan de la lotion 
Garnier « santé beauté des cheveux » définit alors son territoire. Dirigée depuis 1929 par 
Bernard Guilpin, chimiste et Gaston Roussel, médecin et fondateur de la société Uclaf, les 
Laboratoires Garnier proposent d’autres spécialités constituant ainsi la première gamme 
Garnier. Parallèlement à la conquête de la France, la marque fait celle du monde et les dépôts 
se multiplient aux États-Unis et en Argentine en 1926, en Suisse en 1935. Les Laboratoires 
Garnier lancent en 1946 un produit révolutionnaire à base d’extrait de moelle, inventé par le 
docteur Paris, chimiste de la société Roussel. Le rachat de Garnier par L’Oréal en 1965 donne 
à la société un nouvel élan tant sur le plan de la recherche de nouvelles formules que sur ceux 
de la commercialisation et de la communication publicitaire.
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Collège PIERRE DE RONSARD
Mer

Des scientifiques fouillent le Loir-et-Cher
Les découvertes archéologiques pour mieux comprendre le passé

Grand Pierre et Vitain
Le site appelé « éperon de la Grand-Mesle » 
abrite dans une levée de pierres et des tumuli* 
circulaires, des tombes datées de -2400 à 
-1200 ans. Cet ensemble constitue la plus 
grande nécropole* préhistorique* de la Région 
Centre-Val de Loire.

Tombe de l’époque néolithique

Un tumulus ou tumuli au pluriel est une colline 
artificielle construite dans le passé souvent au-dessus 
des tombes. 
Une nécropole est un cimetière très grand. Ce mot est 
employé pour parler des cimetières historiques.

La période préhistorique correspond aux temps où 
les hommes n’avaient pas encore inventé l’écriture et 
laissé des traces écrites de leur passage sur Terre. 
Elle s’étend d’environ 300 000 à 5000 avant J.-C.



session du conseil départemental junior • 14e édition

vendredi 15 juin 2018

03Professeures responsables : 
Mmes CHENOT-DUBOIS et MORIN

Conseillers départementaux juniors : 
Anaë VIVIANT et Jules NOË

CLASSE 6e5

Conclusion
Il faut visiter le Loir-et-Cher, découvrir le travail des archéologues qui 
ont fouillé le sous-sol du territoire. Sans eux on ne saurait pas le passé 
de notre département. Notre territoire a beaucoup changé mais grâce au 
travail de ces scientifiques, on peut à la fois :
• Connaître l’histoire : les terrasses de l’évêché à Blois étaient autrefois 

un cimetière et un quartier résidentiel, 
• Réaménager un monument comme autrefois : les jardins à la française 

de Chambord ont été reconstitués à partir des fouilles archéologiques.
Ainsi, les archéologues de l’Institut National de la Recherche Archéologique 
Préventive, sans être des scientifiques célèbres, participent à rendre 
célèbres les vestiges du Loir-et-Cher.

Les terrasses de l’évêché 
de Blois révèlent des surprises !
Datées des XI-XVe siècles, ces tombes 
sont découvertes grâce aux travaux des 
archéologues qui manient des outils aussi 
variés que la truelle, la pioche ou le niveau 
laser !
Des tombes du cimetière de l’église Saint-
Solenne retrouvées sous les jardins de l’Évêché 
à Blois !

Des anthropologues à quatre pattes pour prélever 
des fragments miniatures d’ossements

On fouille à Chambord !
Des fouilles ont lieu à l’occasion de la 
restauration des jardins du château. Les 
archéologues spécialistes des plantes 
retrouvent les emplacements des arbres 
d’autrefois.

Retrouver l’emplacement des anciens jardins, les traces des 
plantations ( graines...), un travail méticuleux de spécialistes 
réservé aux archéologues !

Merci à eux !
Cyane, Ornella, 
Léana, Elonore, 

Sofia, Jules, Matys, 
Axel, Valentin, 
Agathe, Ninon, 

Angélina, IsmaIl, 
Ravza Nur, Anaë, Léo, 
Lisa, Océane, Krégor, 
Bastien, Manon, Téo, 

Léandre et Séléna 
6e5 du collège 

Pierre de Ronsard, 
41500 MER - 2018
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Collège LOUIS PERGAUD
Neung-sur-Beuvron

LAVOISIER
Un savant qui a vécu 
dans le Loir-et-Cher

Mais qui était Lavoisier ?
Antoine Lavoisier est né le 26 août 1743 à Paris 
dans une famille d’hommes de loi. 
Il est mort guillotiné le 8 mai 1794 (51 ans) à 
Paris.
À 25 ans, il a été formé à la faculté de droit de Paris 
(faculté de droit et de licence de 1761 à 1764).
C’est un grand scientifique : chimiste , économiste, 
biologiste, physicien. 
Il hérite d’une grosse fortune et la consacre 
à construire un laboratoire de sciences où il 
s’amuse à expérimenter et à mesurer toutes 
sortes de choses.
On le surnomme « le Père de la chimie ».
En 1778, il acquiert deux importants domaines 
dans le Loir-et-Cher.
Il a aussi travaillé pour la ferme générale.

Saviez-vous que Lavoisier avait 
vécu dans le Loir-et-Cher ?
Lavoisier a vécu à Freschines entre Vendôme et 
Blois. 
Il avait également un domaine à Villefrancœur.
On sait qu’il s’est montré très attentif au sort des 
populations locales du Loir-et-Cher :
• Il était agronome et a testé dans son domaine, 

de nouvelles méthodes pour améliorer 
les récoltes.

• Suite aux mauvaises récoltes de 1788, 
il a même proposé un prêt de 50 000 livres 
sans intérêt à la ville de Blois pour faciliter 
l’approvisionnement en grains.

Mais alors, pourquoi 
a-t-il été guillotiné ?
Antoine Lavoisier est mort le 
8 mai 1794 à 51 ans. Il a été 
guillotiné pendant la Révolution 
française, car non seulement il 
était noble mais en plus il était 
fermier général.
Le fermier général ramassait les 
impôts pour le roi. Il avait donc 
l’occasion, au passage, de s’en 
mettre un peu dans les poches.
Ça ne se fait pas !

Lavoisier en compagnie de sa femme 
Marie-Anne, elle aussi très intéressée 
par les sciences.
Son labo est ultramoderne pour l’époque 
avec des balances ultra précises. Ils invitent 
de grands scientifiques européens à leur 
table et Marie-Anne fait la traduction.

« Rien ne se crée, rien ne se 
perd, tout se transforme » !
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CLASSE 6eC

Pourtant il découvre peu mais reprend 
surtout les expériences de ses 
collègues.
• Il remet en cause la théorie 

des 4 éléments en décomposant 
l’eau en deux gaz. Pas mal non !

• la théorie du phlogistique : 
Il utilise des supers balances et 
prouve que la masse se conserve 
au cours d’une transformation 
chimique. 
Il en fait sa loi : 
« Rien ne se crée, rien ne se perd, 
tout se transforme ».

C’est nous, les stars 
de Louis Pergaud, dans 
la classe de physique, 
quand nous vérifions 
la loi de Lavoisier.

Merci Lucrèce. 
Toi tu l’as dit. 
Mais moi je l’ai prouvé…

6

Et si on refaisait son expérience ?
1. Mettre du vinaigre dans l’erlenmeyer.
2. Mettre du bicarbonate de sodium dans le ballon.
3. Poser l’ensemble sur une balance en veillant à 

laisser le bicarbonate de sodium dans le ballon.
4. Noter la masse (m).
5. Introduire le bicarbonate de sodium dans le 

vinaigre en relevant le ballon.
6. Observer : le ballon gonfle / et la masse ne 

change pas.
7. Regardez. Par le test à l’eau de chaux : 

beau précipité blanc. 
Notre substance n’est ni du vinaigre vaporisé, 
ni du bicarbonate de sodium mais du dioxyde 
de carbone.

6

7

7

Mais pourquoi 
surnomme-t-on Lavoisier 
le Père de la Chimie ?

Regarde !

le ballon gonfle...

C’est quoi ?
Faisons le test 
à l’eau de chaux.

Et voila !
En plus, on voit 
qu’une nouvelle 
substance s’est 
formée.
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Léonard de Vinci, ingénieur

Le char d’assaut est un projet conçu par 
Léonard de Vinci vers 1485. Il est considéré 
comme le prototype des tanks.

La forme conique de ce char de combat, 
inspirée d’une carapace de tortue, est 
surmontée par une tourelle. Autour du 
char, il y a des canons.

Léonard a développé des idées très en 
avance sur son temps comme l’avion, 
l’hélicoptère ou le sous-marin mais il ne 
disposait pas encore de la technologie 
pour les construire.

Collège LÉONARD DE VINCI
Romorantin-Lanthenay

Notre classe a choisi Léonard de Vinci (1452-1519) car le nom de cet immense génie a 
été donné à notre collège.

Grand artiste (La Joconde est le plus célèbre tableau du monde), Léonard était le 
représentant parfait des savants de la Renaissance car il s’intéressait aussi à de nombreux 
domaines scientifiques. Nous avons sélectionné deux exemples : ses travaux d’ingénieur et 
ceux d’architecte.

Le char d’assaut de Léonard,
Dessin du groupe de Lénorine
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Léonard de Vinci, architecte : le projet de Romorantin

En 1516, Léonard de Vinci quitte son Italie natale et vient en France à l’invitation du roi 
François 1er.

Le jeune roi François 1er (qui ne porte pas encore de barbe) et Léonard de Vinci. 
Dessin de Yasmina.

Louise de Savoie, mère de François 1er, possède un château à Romorantin et son fils 
séjourne souvent dans cette ville.

Le roi confie à Léonard de Vinci la réalisation d’un nouveau château ainsi que la 
transformation de la ville.

Léonard de Vinci imagine un projet nommé la cité idéale qui ferait de Romorantin la 
capitale du royaume de France.

Ce projet grandiose déborde même du cadre de la ville : Léonard prévoit de creuser des 
canaux à travers la France en direction de Romorantin. 

On commence la construction des fondations du château. Les travaux s’arrêtent en 1519, 
sans doute à cause de la mort de Léonard de Vinci. Et François 1er fait finalement construire 
un autre château… à Chambord où certaines idées du génie italien sont utilisées.
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Collège NOTRE-DAME
Romorantin-Lanthenay

ENDIGUER LES CRUES DE LA LOIRE
COLBERT y avait cru..., COMOY n’était pas convaincu !

I - Bref historique des levées de la Loire :
• Depuis l’Antiquité, l’homme a toujours cherché à se protéger contre les crues de la Loire 

en édifiant des tertres, puis des turcies et enfin des digues.

• Les crues de 1709, 1710, 1711 cependant créent des brèches qui endommagent ces 
digues, construites sous COLBERT, ministre de Louis XIV.

• Au XIXe, les 3 crues catastrophiques de 1846, 1856, 1866 démontrent que la hauteur des 
digues reste un problème que l’ingénieur COMOY veut résoudre.

II - Les digues
a) La stratégie de COLBERT : 

Sa technique consiste à maintenir le fleuve entre 2 
levées (rive droite, rive gauche) et de sur-élever les 
digues un peu plus haut que la crue maximale connue.

Mais en augmentant la hauteur et l’épaisseur des levées, 
la Loire est contenue dans un espace trop restreint et le 
fleuve, par sa puissance, fait rompre les digues par de 
nombreuses brèches. Les flots envahissent ainsi le val.

Les digues de Colbert dites « insubmersibles », 
s’élèvent à plus de 7m de hauteur, d’où la nécessité de 
reconstruire des ponts modernes en pierre plus hauts 
et plus robustes que les ponts médiévaux.

Les digues actuelles de la Loire sont l’héritage des 
travaux de Colbert.
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III - Aujourd’hui, les crues sont-elles éradiquées ?

b) La stratégie de COMOY :
Au XIXe siècle, COMOY, ingénieur hydraulicien, 
crée de nouveaux déversoirs (comme ceux 
d’Avaray, Montlivault et de la Bouillie à Blois).

Sa stratégie réside dans la souplesse de ses 
aménagements sur le fleuve :

1. Réguler le débit de la crue par de 
nombreux barrages de retenue en amont.

2. Libérer le fleuve de son endiguement 
excessif en créant des déversoirs pour 
éviter les débordements des digues et les 
nombreuses brèches dévastatrices.

L’absence de crues à risque ces dernières années, tendent à rassurer la population de ces 
risques, pourtant toujours réels.

Or, le risque zéro n’existe pas ! 

Donc, si les techniques de Colbert et Comoy, semblent mieux protéger des crues de « ce 
long fleuve pas toujours tranquille »... la surveillance, l’entretien et le renforcement des 
levées de la Loire restent actuellement les meilleures préventions pour endiguer les risques 
de crue.

* Sources : Wikipédia : Les levées de la Loire - Plaquettes d’exposition : Crues de Loire, Le risque d’inondation de 
Nevers - Historique des protections contre les crues de la Loire.
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Collège ROBERT LASNEAU
Vendôme

 LES NOUVELLES DU 41 

GEORGES AMÉDÉE GAUTHIER
EST-IL UN VISIONNAIRE OU UN FOU ?

Au début du XXe siècle, prenant la suite de son père, Georges 
Amédée Gauthier invente l’auto-fauteuil et l’auto-sauteuse.

Bonjour cher lecteur et lectrice,

Pour répondre à cette question, nous sommes heureux de vous présenter 
l’interview de Georges Amédée Gauthier, un inventeur du passé. 
Tout est prêt ??

(Le garagiste) : Doc’! J’ai besoin d’un coup de tournevis !

(Doc’) : Ok.

Bon tout est prêt. On va faire un bond de 100 ans dans le passé. 
Vous êtes prêt ? Non ? On s’en fiche ! C’est parti !

(Doc) : 88 miles à l’heure !

 L’incroyable interview de Georges Amédée Gauthier 

- Bonjour M. Gauthier ou plutôt « Monsieur G.A.G » ?

- Bonjour M. le journaliste

- J’ai quelques petites questions à vous poser. Cela ne vous dérange pas ?

- Non.

- Tout d’abord je voudrais connaître votre date et lieu de naissance.

- Le 12 mai 1878, à Blois, dans le Loir-et-Cher.
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- Bon nous allons maintenant parler de votre nouvelle 
invention, le scooter.

- Le quoi ??

- Euh… l’auto fauteuil.

- Ah oui ! C’est une invention géniale qui peut passer 
entre les calèches et qui a deux roues.

- C’est très intéressant mais vous n’avez pas peur d’être 
renversé ?

- Je suis un inventeur sans peur !

- Vous avez aussi inventé la voiture sauteuse si je ne me 
trompe pas ?

- Oui. Exactement

- Mais à quoi sert-elle ?

- Ce véhicule a été conçu pour l’armée, dans le but 
de servir de véhicule de liaison rapide afin de sauter 
par-dessus les tranchées pendant la Première Guerre 
mondiale. La voiture est capable de faire des bonds de 
plus de six mètres et de retomber sur ses roues sans 
aucun dommage ! Imaginez la tête des Boches, euh, des 
Allemands s’ils avaient vu mon bolide sur le front !

- Nous devons repartir merci Monsieur G.A.G. !

Ainsi, Georges Amédée Gauthier était un grand inventeur 
du Loir-et-Cher, qui a développé sa société à Blois, mais 
connu aussi dans le monde entier ! Hélas, avec beaucoup 
d’invention, il finit par se suicider d’un coup de ciseau 
dans la poitrine…
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Collège JOSEPH CROCHETON
Veuzain-sur-Loire

Le chocolat à toute vapeur !

Le célèbre blésois Denis Papin établit le principe de la machine à vapeur à la fin du 17e siècle.

Deux siècles plus tard, une autre célébrité du LOIR-ET-CHER, Auguste Poulain, utilise dans ses 
usines de Blois la machine à vapeur (mise au point entre temps) comme source d’énergie pour 
actionner d’autres machines comme des concheuses servant à la fabrication du chocolat.
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Collège MARCEL CARNÉ
Vineuil

Un scientifique célèbre qui a eu une influence 
sur le Loir-et-Cher mais pas seulement...

Monsieur DENIS PAPIN
En nous promenant dans les rues de Blois, nous pouvons voir la statue de Denis Papin en haut d’escaliers 
portant son nom.

Blois étant une ville très visitée, le curieux face à cette statue peut se demander :

- qui est Denis Papin ?

- pourquoi est-il important ?

Nous avons décidé d’aider ce curieux !

Ses expériences portent sur le vide. Il cherche 
à fabriquer une machine pour faire du vide. 
Il l’appelle le digesteur. C’est l’ancêtre de la 
cocotte-minute : un cylindre de fonte rempli 
d’eau que l’on chauffe et dont le couvercle 
est maintenu en pression grâce à des vis. 
Une soupape de sureté évite l’explosion en 
se soulevant lorsque la pression est trop forte. 
L’invention géniale de cette soupape, adaptée 
aux chaudières, sauvera plus tard des milliers 
d’ouvriers et d’ingénieurs !

Denis Papin né à Chitenay  (près de Blois) le 22 août 1647 
et mort à Londres le 26 août 1713. Il fait des études 
de médecine à Angers. Mais sa passion est la physique. 
Il deviendra un grand physicien et mathématicien.
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CLASSE 6e6

Ses découvertes sont également à l’origine de la machine à vapeur applicable au niveau de la navigation.

Nous vous proposons une expérience simple 
avec le « bateau pop-pop »

Une cabine de bateau permet de dissimuler le foyer et la chaudière 
ainsi que de protéger la flamme du vent.

La flamme de la bougie va 
permettre de chauffer l’eau.

L’eau est mise dans les tuyaux.

Ainsi le bateau est propulsé 
par la vapeur de l’eau.

Inspiré du schéma du bateau propulsé par un moteur à vapeur (Piot, brevet 1891)
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Collège NOTRE-DAME
Vineuil

Les élèves de 6e du collège Notre-Dame de Vineuil ont étudié avec leur 
professeur de SVT deux scientifiques du XIXe siècle qui ont répertorié 
l’ensemble des plantes du Loir-et-Cher. Ils se sont imaginés un instant 
un monde futuriste sans ces plantes… Et si ces chercheurs permettaient 
à la vie si fragile de renaître après une extinction ?

Jour 1. 6 juin 3018

Bonjour cher journal.

Je suis R-4.750. Comme tous les habitants de cette planète, je suis un robot. Aujourd’hui est 
un jour spécial, pourtant, celui-ci avait commencé comme tous les autres…

Alors que je vidais les poubelles, j’ai trouvé dans la rue des Jacobins un morceau de papier 
enfoui dans le sol. Curieux, je me suis approché et j’ai découvert un vieil article de journal 
qui datait du 2 mai 2018 ! 

Jour 2.

Je me suis rendu 6 rue des Jacobins au muséum d’Histoires 
Naturelles. C’est ici que j’ai retrouvé un ancien livre écrit 
par Adrien Franchet, célèbre botaniste français. Né en 
1834 à Pezou dans le Loir-et-Cher et mort en 1900, Adrien 
Franchet, botaniste, a été conservateur des collections 
du château de Cheverny et il a écrit « Flore de Loir-et-
Cher » (1885) qui décrit les plantes et leurs répartitions 
géographiques dans le département. Ce livre était encore 
au XXIe siècle une référence pour retrouver dans la nature 
des espèces de plantes.

MISSION : renaissance végétale

ALERTE ! PLANTES INVASIVES !

La plante vegetausorus avale toutes 
les espèces végétales.

Désherbage obligatoire pour éviter la menace.
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CLASSE 6eWALLIS

Ce livre évoque un certain Docteur Romain Monin, Médecin à Blois au XIXe siècle. qui a consacré 
ses loisirs à faire un « Herbier de France » et « un Herbier de Loir-et-Cher » qu’il donna au 
musée de la ville de Blois et dans lesquels il répertorie l’ensemble des plantes collectées.

À travers son herbier, le Docteur Monin a cherché à transmettre une image la plus juste 
possible de la flore de son département. 

Jour 3.

Est-ce possible de redonner vie à des plantes pour que ces belles espèces renaissent dans 
notre monde aujourd’hui si triste ?

Jour 52. 

Grâce à l’herbier, j’ai pu extraire l’ADN des plantes et le dupliquer pour leur redonner vie. J’ai 
choisi l’ortie, au nom scientifique Urtica dioica et le sarrasin ou Fagopyrum esculentum grâce 
aux informations du livre de Monsieur Franchet car ces plantes peuvent réguler l’écosystème.

Jour 73

Première fleur ! Nouvel espoir…

Prochaine mission… les insectes !

Urtica pilulifera Fagopyrum esculentum
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Noms des collèges Propositions de thèmes

Les Provinces
(BLOIS)

L’art et la littérature 
en Loir-et-Cher

Sainte-Marie 
(BLOIS) Le sport en Loir-et-Cher

Pierre de Ronsard
(MER)

Pourquoi habiter 
le Loir-et-Cher ?

Léonard de Vinci
(ROMORANTIN-LANTHENAY)

Faire venir les touristes 
en Loir-et-Cher

Notre-Dame
(ROMORANTIN-LANTHENAY)

La chasse en Loir-et-Cher 
à travers les siècles

Robert Lasneau
(VENDÔME)

Les animaux 
dans le Loir-et-Cher

Joseph Crocheton
(VEUZAIN-SUR-LOIRE) La Loire

Marcel Carné
(VINEUIL) L’eau et le Loir-et-Cher

Notre-Dame
(VINEUIL)

La gastronomie des terroirs 
du Loir-et-Cher, Perche Beauce et Sologne


