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Programme pédagogique S Eau S littoral : 300 scolaires rassemblés  
 

Dans le cadre du programme de sensibilisation S Eau S littoral, 298 élèves ont présenté leurs 
travaux et partagé leurs expériences et leurs connaissances à l’occasion du grand 
rassemblement organisé ce mardi 26 juin.  

 
Lorient Agglomération et l’Office Central de la Coopération à l’Ecole du Morbihan conduisent depuis 
18 ans une opération de sensibilisation des enfants sur les thèmes du littoral, de la découverte des  
milieux naturels et de la biodiversité. 
 
Cette action d’éducation à l’environnement a pour objectifs de leur faire acquérir des 
connaissances sur les milieux littoraux (faune, flore, estran, …), l’écosystème local, les activités 
côtières et portuaires, les sensibiliser à la fragilité de ces milieux, initier des comportements 
respectueux et protecteurs de ces ressources naturelles et à la pratique de gestes éco-citoyen. 
 
La démarche pédagogique choisie se déroule en deux temps, et s’appuie sur plusieurs approches 
éducatives : artistiques, imaginaire, sensoriel, langage et expression, scientifique et technologique, 
pour amener les enfants à travailler en démarche de projet avec une approche transdisciplinaire 
(« paysage », « naturaliste » et « anthropique »).  
 
Des associations spécialisées en animations environnementales, notamment la Ligue de 
l’enseignement 56 et l’Espace des sciences/Maison de la mer, ont été missionnées par Lorient 
Agglomération pour intervenir dans les classes. Elles ont pu aborder avec les élèves différentes 
thématiques : le réchauffement climatique, les phénomènes naturels, les diverses sources de 
pollutions, l’érosion et les enjeux anthropiques, la découverte de l’estran, la reconnaissance de la 
faune et de la flore en bord de mer, la rade de Lorient, les activités de la pêche et la chaîne 
alimentaire, l’intérêt des zones humides et du patrimoine maritime, la définition des notions de 
développement durable et de protection des milieux.  
 
Pour cette année scolaire 2017-2018, douze classes, de dix écoles réparties sur six communes du 
territoire ont bénéficié du programme : 
  

 Ecole primaire Jean de la Fontaine, CE1/CE2, Brandérion, 
 Ecole primaire Nicole Rousseau, GS/CP, Inguiniel, 
 Ecole maternelle Joliot-Curie, GS, Lanester, 
 Ecole maternelle Romain Rolland, MS/GS, Lanester, 
 SEGPA collège Jean Lurçat, 6è/5è, Lanester, 
 Ecole primaire du Ménez, GS, Larmor-Plage, 
 Ecole primaire du Ménez, MS/GS, Larmor-Plage, 
 Ecole élémentaire Bois du Château, CE1, Lorient, 
 Ecole élémentaire Bisson, CE2/CM1, Lorient, 
 Ecole maternelle Bisson, GS, Lorient, 
 Ecole élémentaire Jean de la Fontaine, CP, Lorient, 
 Ecole maternelle La Châtaigneraie, GS, Ploemeur. 
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