INTERVIEW DES ELEVES DE 3 S2 SUR LE PROJET PASS
Sur la pollution lumineuse
1) Pourquoi avez-vous choisi de participer à ce projet ? Qu’est-ce qu’un projet
pass ?
La plupart des élèves ayant choisi ce projet aiment bien la science ou se destinent à des
études scientifiques.
Un projet pass se déroule en 2 ans, il est subventionné par l’état, dans le but de faire des
sorties, des observations , dans le cadre scolaire sur un thème précis, ici, la pollution
lumineuse.
2) Qu’avez-vous appris sur la pollution lumineuse ?
Nous avons appris que la pollution lumineuse est un grand problème pour les animaux
nocturnes ou pour les insectes, car à cause de l’excès de lumière la nuit, ils sont
désorientés et ne savent plus quand ils doivent dormir ou chasser.
Les personnes ne prennent pas toujours conscience de la pollution lumineuse car elle ne
représente pas une menace directe pour l’homme.
3) En quoi la qualité de la nuit est-elle finalement essentielle ?
L’année dernière et cette année, nous avons appris de nombreuses choses, notamment sur
la perturbation du sommeil par la lumière intrusive, le déséquilibre de la chaîne
alimentaire, le dérèglement du cycle des végétaux, qui sont des conséquences de la
pollution lumineuse.
Ce projet nous a donc permis de comprendre la necessite d’une nuit sans lumière parasite
pour tous les êtres vivants.
La qualité de la nuit est bien essentielle.
4) Vous avez mené des actions de sensibilisation autour de vous. Pourriez- vous les
décrire ?
Nous avons sensibilisé le maire de notre ville en lui envoyant une lettre concernant notre
projet et la charte de protection du ciel.
Nous avons aussi sensibilisé les élèves du primaire de notre école en intervenant dans
des classes de CM2
Nous avons également participé à la fête de la science en présentant un diaporama sur la
pollution lumineuse.
Ce projet nous a permis de nous sentir plus concernés par les problèmes liés à
l’environnement.

