
Colloque régional EDD 2022
« L’eau en Bretagne une ressource à partager et sensible »

Atelier 3 : Aire marine éducative, la question de l’eau au cœur du projet pédagogique

Sophie Lucas et Kristen Wagmann --- professeures relais AMER 35/29
Julie Durand --- médiatrice scientifique Espace des sciences/Maison de la Mer – Lorient
Isabelle Jolly --- enseignante école Bois Bissonnet Lorient
Camille Brunet --- stagiaire Espace des sciences/Maison de la Mer



Programme de l’atelier 3 : 
aire marine éducative, la question de l’eau 
au cœur du projet pédagogique

- Présentation du dispositif AME

- Témoignage d’un projet AME en lien avec école-collège  - AME Lorient

- Visionnage d’un film réalisé par les élèves sur la thématique des déchets – AME Locmiquélic

- Ateliers pratiques sur la problématique de la pollution plastique en mer

- Échange, discussion



"L’intérêt est de mobiliser l’ensemble des élèves bretons à défendre l’environnement,
notamment sur les plages. Que les jeunes prennent en considération chaque pan du
littoral breton. Ce projet devrait se développer tout le long de l’année. Chaque
établissement breton pourra y prendre part, même s’il ne se situe pas au bord de l’océan."

Extrait de la conférence de presse du Recteur Emmanuel ÉTHIS, le 28 août 2019

Faire de la Bretagne une aire marine éducative régionale (AMER)

https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article278


Aire éducative : AME/ATE

Une aire éducative (AE) est une zone maritime littorale (AME) ou
une zone terrestre ou aquatique (ATE) de petite taille, (parc urbain,
plage, friche, zone humide, forêt, rivière, etc.), gérée de manière
participative par les élèves d'une ou plusieurs classe(s) de cycle 3
et cycle 4.

Accompagnés par leur enseignant et un acteur de l’éducation à
l’environnement, le référent, les élèves étudient cette aire et
décident des actions à y mener pour préserver son patrimoine
naturel et culturel.

A travers ce projet, ils développent les compétences et les notions
du programme scolaire et découvrent leur territoire et ses acteurs
(la commune concernée, mais aussi d’associations d’usagers, de
protection de l’environnement et autres acteurs du territoire).

Définition par l’Office français de la biodiversité 

https://www.ofb.gouv.fr/aires-educatives#:~:text=L'Office%20fran%C3%A7ais%20de%20la,Mer)%20et%20l'OFB.


Autour de 3 piliers

Zone maritime 
littorale ou terrestre 
gérée de manière 
participative par les 
élèves d’une école 
ou d’un collège

3 piliers AE

« Connaître »
acquisition de connaissances sur 
le patrimoine naturel et culturel

« Vivre »
rencontre de professionnels et 
transmission des savoirs entre les 
générations

« Transmettre »
transmission des savoirs et gestion 
d’un patrimoine commun préservé

La finalité : participer à la préservation de la

biodiversité en formant des citoyens, acteurs

de cette préservation.



1. EPP Francis Chevalier
LE-VIVIER-SUR-MER
2. Collège Paul Féval DOL-DE-
BRETAGNE
3. EPP Le Long Sillon HIREL

1. EPP Alain Colas DINARD
2. Collège le Bocage DINARD
3. Collège Jean Charcot 
SAINT-MALO

Structures référentes
- Bretagne Vivante

- Centre de découverte de la Baie du Mont Saint-Michel

- Commune

- CPIE Belle-Ile-en-Mer

- CPIE Morlaix

- Escale Bretagne

- Maison de la rivière

- Natur’aufil

- Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan

- Syndicat Mixte Grand Site Gâvres-Quiberon

EPP Philippe 
Meirieu

PLOUGOUMELEN

EPP Eric Tabarly
ARZON
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EPP du Bourg
LOGONNA-DAOULAS
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AME labellisation en devenir

1. Collège Edouard Quéau
PLOUDALMEZEAU
2. EPP du Forestou BREST

EPP Germaine 
Tillion

PLUNERET

AME en sommeil

5-6

15

10/ 11

Collège Duguay Trouin
SAINT-MALO
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CPIE Loire Océane

EPP Jean-Emile 
Laboureur
PENESTIN
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Collège Sainte-
Thérèse

QUIMPER

Eaux & Rivières
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Esprit Nature
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Ligue de l’Enseignement 22

EPP La Vigie
BINIC-ETABLES-S/MER
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LITT’OBS
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EPP Skol ar Vugale
ILE de BATZ
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Parc Naturel Marin d’Iroise
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1. EPP Jean Monnet LE CONQUET
2 + 3. Collège des Îles du Ponant

1
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Pôle Nautique Sud Goëlo

EPPr Sainte-Anne
BINIC-ETABLES-S/MER

YSTOPIA

1-2

1. EPP Jean Jaurès SAINT-POL DE LEON
2. EPP Les Cormorans CARANTEC
3. EPP Keristin PLOUEZOC’H
4. EPP MT Prigent PLOUGASNOU
5. EPP Kerenot PLOUGASNOU
6. EPP de Guimaëc GUIMAEC
7. EPP Yvonne Folgalvez LOCQUIREC
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1. EPPr Les Saints Anges
2. EPPr Saint-Jean 
DOUARNENEZ

1. EPP Lanriec CONCARNEAU
2. EPP du Rouz CONCARNEAU
3. EPP NEVEZ

1. EPP Anita Conti GÂVRES
2. EPP Arlecan PLOUHINEC
3. EPP de la Barre d’Etel ETEL
4. EPP le Grand Large ERDEVEN
5. EPP de l'Océan PLOUHARNEL
6. EPP Eric Tabarly  ST-PIERRE QUIBERON
7. EPP Jules Ferry QUIBERON

1. EPPr Ste-Marie SAUZON
2. EPP LOCMARIA

1. EPP Joseph Signor LANDEDA
2. EPPr Saint-Pierre PLOUGASTEL-DAOULAS
3. EPP Centre ville CONCARNEAU
4. EPP René Daniel TREGUNC
5. Collège Saint-Tudy GROIX
6. EPP La Trinité GROIX
7. EPP Loguivy de la mer PLOUBAZLANEC
8. EPP LA TRINITE-SUR-MER
9. EPP Jean-Louis Etienne LE BONO
10. EPP Claude Aveline SÉNÉ
11. EPP Françoise Dolto SÉNÉ
11. EPP Vert Marine LE HEZO
12. EPP Theodore Monod BILLIERS
13. Collège Îles du Ponant HOUAT
14. EPP HOEDIC

1. EPP Coat Pin RIEC-SUR-BELON
2. EPP Kergroes MOELAN-SUR-MER
3. EPP Benoîte Groult CLOHARS-CARNOËT

? AME encore active ?

Référent non précisé
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Centre nautique de Lancieux

2

1. EPPr Saint Jospeh BEAUSSAIS-
SUR-MER
2. EPP Robert William LANCIEUX

1. EPP les Embruns SAINT-
QUAY-PORTRIEUX
2. EPP Port Horel PLERIN

Collège Camille Claudel
SAINT-QUAY-
PORTRIEUX

Sensations littoral

1. Collège Chateaubriand
2. EPP Rocabey
SAINT-MALO
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2

Collège René Cassin 
CANCALE

Al Lark

3
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Collège 
Kerhallet
BREST

EPP Les Hirondelles
TREOGAT

EPPr Sainte-Anne
PLOUDALMEZEAU

Maison des Abers

?

EPP de Mousterlin
FOUESNANT

Ria association

EPP de l’Île-Tudy
ÎLE-TUDY

Station Biologique de Roscoff

EPP Les Moguerou
ROSCOFF

EPP du Bout du Monde
PLOGOFF

SM de la Pointe du Raz en Cap Sizun

2

EPP F. Miterrand
PLOUDALMEZEAU

EPP L’Encre Marine
LA FORÊT-FOUESNANT

EPP Tanguy Prigent
SANTEC

1

2-3

1. EPP Le Menez LARMOR-PLAGE
2. EPP Pablo Picasso LANESTER
3. EPP Paul Langevin LANESTER

Armeria

1. EPP Marcel Pagnol PLOEMEUR
2. EPP Bois Bissonnet LORIENT
3. EPP JM Gorgeault LOCMIQUELIC

2
1 1. EPP JakezHélias SAINT-PHILIBERT

2. EPP des 2 Rivières CRAC’H
3. EPP Le Votten LOCMARIAQUER
4. E Montessori les Mimosas LARMOR BADEN
5. EPP ILE d’ARZ
6. EPPr Nicolazic VANNES
7. EPP Armorique VANNES
8. EPP Cliscouet VANNES
9. Collège St-Exupéry VANNES
10. EPP Gustave Siné SAINT-ARMEL
11. EPP Matisse DAMGAN

EPP Korrigans
CARNAC

7

EPPr Sainte Anne –
Saint Clément
QUIBERON

Site: ofb.gouv.fr



Domaine 1 / Les langages pour penser et communiquer
- Rédiger un texte court sur le milieu marin .
- Prendre la parole au sein du conseil
- Recherche de vocabulaire concernant le milieu marin en anglais ou autres langues
- Mesurer des quantités de déchets sur le site.
- Organiser une exposition liée à la mer avec les œuvres réalisées par les élèves (peinture, photographie, vidéo, dessin, théâtre)

Domaine 2 / Les méthodes et outils pour apprendre
- Mise à jour du blog 
- Recherches documentaires sur les espèces 

Domaine 3 / La formation de la personne et du citoyen
- Compréhension de leur rôle de citoyen à travers la mise en place du projet 
- Développer une conscience de l’impact humain sur l’environnement

Domaine 4 / Les systèmes naturels et les systèmes techniques
- Prélèvement et observation de matière végétale (algues) et minéral (sable, roche)
- Étude des marées le cas échéant 
- Classification des animaux et végétaux du milieu marin ou terrestre

Domaine 5 / Les représentations du monde et l’activité humaine
- Description des milieux (relief, hydrologie, climat, végétation) et des formes d’occupation humaine (ville, campagne, activités, etc.)
- Découvrir les professions maritimes ou liées à la nature

Liens socle commun – AME/ATE 

Evaluation des élèves :
En fin d’année il est possible de
réaliser une évaluation des
connaissances et des compétences
des enfants.
Afin de favoriser des compétences
de synthèse et orales, les élèves
pourront présenter les bilans
d’activité aux autres classes.



Les points d’appui 

Les incontournables !
- Un engagement des équipes
- Un référent/partenaire
- Un territoire (une aire validée par la collectivité)
- Des élèves pour le conseil des enfants

- Un calendrier
- La construction d’un partenariat 
- Une méthodologie en lien avec les programmes 

scolaires
- Des financements
- La labellisation

Consensus
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- Un projet fédérateur à l’échelle de l’établissement : une dynamique collective pour 

répondre à l’Agenda 2030

- Un projet interdisciplinaire : cohésion des équipes/ du sens aux enseignements

- Un projet EDD : élève acteur de son territoire et est sensibilisé au développement durable 

(préserver l’environnement)

- Un projet ODD 6 eau propre et assainissement
ODD 3    bien être et santé pour « sortir dehors »
ODD 14  protection de la faune et de la fore aquatiques
ODD 15 protection de la faune et de la flore terrestres 

Quels sont les intérêts pour l’établissement, pour l’équipe,
pour les élèves d’entrer dans une AME/ATE ? 



Témoignage d’un projet AME en lien avec 
école-collège  - AME Lorient

Ecole : Bois Bissonnet à Lorient, classe de CM1-CM2

Référent : Espace des Sciences/Maison de la Mer

- Les élèves de CM se sont intéressés aux oiseaux.
Après avoir fait des observations sur site, ils ont
effectué des recherches pour créer des fiches
espèces

- Collège Anita Conti : en SVT, les élèves de 6ème

ont travaillé sur les arbres présents près du
collège (à proximité de l’AME). Ils ont également
réalisé des fiches espèces

Fiches espèces réalisées par les élèves de CM Observations des oiseaux aux jumelles

© Espace des sciences/Maison de la Mer



Témoignage d’un projet AME en lien avec 
école-collège  - AME Lorient

- Une rencontre entre les 2 classes a eu lieu au
collège : partage de connaissances, comparaison
des fiches produites, jeu en groupes, …

- Deux sorties communes afin d’utiliser les fiches
sur la zone de l’AME en se focalisant d’abord sur
les oiseaux, puis sur les arbres

- en 2022-2023 : un travail commun sur la flore de
l’AME

Pour en savoir plus sur le projet de cette classe rendez-vous sur leur journal de bord ou sur
le site de la Maison de la Mer

1ère sortie CM-6è sur l’AME

© Espace des sciences/Maison de la Mer

https://digipad.app/p/38421/ad0f1216933b3
https://www.maisondelamer.org/enseignants/autres-programmes-pedagogiques/les-aires-marines-educatives/aire-marine-educative-a-lorient/


Visionnage d’un film réalisé par les élèves sur la 
thématique des déchets – AME Locmiquélic

© Espace des sciences/Maison de la Mer© Espace des sciences/Maison de la Mer

© Espace des sciences/Maison de la Mer

Ecole : Jean-Marie Georgeault à Locmiquélic, classe
de CM1-CM2

Référent : Espace des Sciences/Maison de la Mer

Scénario imaginé par les élèves :

1. Présentation de l’AME
2. Présentation de la référente
3. Montrer des déchets, expliquer les ramassages
4. Présenter le nombre de déchets ramassés
5. Montrer ce qu’on peut faire avec les déchets, 

présentation du bac à marée
6. Présenter l’association SOS Rivages
7. Demander aux gens de nous aider !

Tournage les élèves se mettent en scène



Visionnage d’un film réalisé par les élèves sur la 
thématique des déchets – AME Locmiquélic

© Espace des sciences/Maison de la Mer

Pour la partie montage Florent Lévy, réalisateur
et lié à l’association J’ai Vu un Documentaire est
intervenu auprès de la classe.

Pour en savoir plus sur le projet de cette classe rendez-vous sur le site de la
Maison de la Mer ou sur leur AME les élèves ont créé un panneau de
présentation de leur projet

https://www.maisondelamer.org/enseignants/autres-programmes-pedagogiques/les-aires-marines-educatives/aire-marine-educative-a-lorient/


Ateliers pratiques

A – Les microplastiques : observation sur site

B – Les microplastiques : observation à la loupe binoculaire 

C – Découverte d’un programme de recherche pour le 
développement de plastiques innovants

D – Construction de bacs à marées par les élèves

© Espace des sciences/Maison de la Mer



Les microplastiques : observation sur site

Dans le cadre d’un ramassage de déchets, les élèves peuvent étudier les résidus de la dégradation des
plastiques, présents dans le sable (et dans l’eau de mer). En effet, la différence de densité entre l’eau de mer et
les plastiques leur permet de flotter. Cette activité peut être rattachée aux enseignements de physique-chimie
(masse volumique/densité).



Les microplastiques : observation à la loupe binoculaire

L’observation d’échantillons de sable provenant d’une zone d’accumulation de déchets permet aux élèves de
comprendre le phénomène de dégradation et de fragmentation des plastiques.
C’est aussi l’occasion d’apprendre à utiliser des loupes binoculaires et de voir de plus près ce qui constitue le
sable sur les plages.

© Espace des sciences/Maison de la Mer © Espace des sciences/Maison de la Mer © Espace des sciences/Maison de la Mer



Découverte d’un programme de recherche

Le programme de recherche européen INdIGO porté par l’Université Bretagne Sud, en partenariat avec l’Ifremer 
et d’autres laboratoires :
➢ développement de matériaux plastiques innovants pour les engins de pêche (biosourcés, biodégradables dans 

différents milieux…)
➢ mise en place d’un programme de sciences participatives Fish&Click 

© Espace des sciences/Maison de la Mer© Espace des sciences/Maison de la Mer© Espace des sciences/Maison de la Mer



➢ Possibilité d’utiliser du matériel de récupération, ramassé sur les plages.

➢ Liens possibles avec les enseignements de technologie : dessin des plans, 3D, démarche de projet, cahier des 
charges, construction. 

Construction de bacs à marée



© Espace des sciences/Maison de la Mer

Ressources

- Office Français de la Biodiversité

- Réseau d’Education à l’Environnement en Bretagne

- Wiki Aires Educatives

- Toile de Mer

- Académie de Rennes

- Agence bretonne de la biodiversité

Connaître, Vivre, Transmettre !

https://www.ofb.gouv.fr/aires-educatives#:~:text=L'Office%20fran%C3%A7ais%20de%20la,Mer)%20et%20l'OFB.
https://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=826
https://ame.ofb.fr/doku.php?id=guide_methodo
https://www.toiledemer.org/dispositifs-pedagogiques/les-aires-marines-educatives-ame/
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?rubrique172
https://biodiversite.bzh/nos-actions/aires-educatives/

