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S Eau S Littoral – Ecol’Eau Scorff – S Eau S Blavet :  
Rassemblement de fin d’année des écoles privées 

 
Lorient Agglomération, le Syndicat du Bassin du Scorff, le Syndicat Mixte du SAGE Blavet et la Direction 
Diocésaine de l’Enseignement Catholique du Morbihan conduisent depuis plusieurs années des opérations de 
sensibilisation des enfants sur les thèmes de préservation de la ressource en eau, sous tous ses aspects, les 
milieux aquatiques, ainsi que le littoral, au travers de la découverte des milieux naturels et de la biodiversité. 
Ces actions d’éducation à l’environnement ont pour but d’éveiller en eux un comportement éco-citoyen, 
chaque classe devant entreprendre une action communale concrète pour concourir à protéger l’eau, le 
littoral et les milieux naturels, notre patrimoine commun.  
 
Dans le cadre des programmes éducatifs Ecol’Eau Scorff et S Eau S Blavet, la démarche permet aux élèves 
une découverte de l’eau sous tous ses aspects (scientifique, économique, symbolique, émotionnel) et leur 
donne l’occasion de devenir des acteurs dans leur commune en agissant pour préserver le milieu naturel. Avec 
l’appui de deux associations partenaires, Natur’au fil et Eau et Rivières de Bretagne, différentes interventions 
sur le terrain et en classe ont eu lieu au cours de l’année scolaire 2016-2017. Elles ont permis d’engager 
chaque classe dans une démarche de projet. Ces projets, réfléchis, mûris et élaborés par les élèves ont 
concerné le patrimoine naturel (milieu aquatique, bocage, zones humides), l’entretien des cours d’eau, la 
pêche et les ressources des milieux aquatiques, l’inventaire et la préservation du petit patrimoine bâti, les 
pollutions, les usages passés et actuels de l’eau…  
 
Concernant l’action S Eau S Littoral, la démarche pédagogique permet une approche dans le domaine de 
l’éducation à la citoyenneté pour un développement durable associant l’art et l’environnement mais aussi un 
accès scientifique et technologique. Trois associations, la Ligue de l’enseignement, Nature et Culture et 
l’Espace des sciences/Maison de la mer, ont assuré les animations et engagé les élèves dans une dynamique 
transdisciplinaire (« paysage », « naturaliste » et « anthropique »). Les projets menés cette année leurs ont 
permis de mieux connaître les milieux et les paysages qui composent le territoire, de découvrir les richesses 
des phénomènes naturels et de comprendre les relations entre l’homme et le milieu naturel.  
 
Au cours du rassemblement final de ce mardi 13 juin 2017, 325 élèves présentent leurs travaux (jeux, 
maquettes, expériences…) et partagent leurs expériences et leurs connaissances.  
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Myriam Breton-Robin - 02 90 74 73 68 - mbretonrobin@agglo-lorient.fr   
https://www.lorient-agglo.bzh/actualites/espace-presse/ 

10 écoles, 12 classes ont bénéficié d’animations financées par Lorient Agglomération et le Syndicat du Scorff (pour Ecol’Eau Scorff) :  
Ecole du Sacré Cœur, CE2 à Plouay,  

Ecole Sainte Thérèse, CP/CE2 à Lorient,  

Ecole Saint Joseph du Plessis, CE1 à Lanester,  

Ecole Saint Gilles, CM1/CM2 à Hennebont,  

Ecole Notre Dame de la Clarté, CE2 à Larmor-Plage,  

Ecole du sacré Cœur, CE1/CE2 à Lorient,  

Ecole Sainte Thérèse, CP – CE1 - CE2, CM1 et CM2 à Inguiniel,  

Ecole Sainte Thérèse, CE2 – CM1 - CM2, à Quistinic,  

Ecole Sainte Thérèse, GS - ULIS, à Lorient,  

Ecole Sainte Marie Pie X, CE2 à Lorient.  
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