Une Aire Marine Educative
à Locmiquélic
avec l’école primaire
JM Georgeault

Une Aire Marine Educative ?
--- Historique ---

Un
concept
né
aux
Marquises : des élèves ont
exprimé leur souhait de
s’occuper d’une zone marine
dans leur baie
En
2014
la
Polynésie
française et des partenaires
structurent le concept pour
en faire un label « Aire
marine éducative ».
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Lors de la COP21 à Paris, la
démarche est étendue à
l’échelle nationale par la
signature d’un partenariat
entre
la
Ministre
de
l’Environnement,
de
l’Énergie et de la Mer, et le
Président du gouvernement
de la Polynésie française.
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Ambition de l’Académie de
Rennes : création d’une aire
marine à l’échelle régionale,
avec la formation du Groupe
Régional d’Animation des
Aires Educatives de Bretagne
dont fait partie le Rectorat et
porté par l’Agence Bretonne
de la Biodiversité.
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Une Aire Marine Educative ?
--- Définition --« Une « aire marine éducative » est une zone maritime littorale de petite taille
qui est gérée de manière participative par les élèves et les enseignants d’une

école primaire suivant des principes définis par une charte. Elle constitue un
projet pédagogique et écocitoyen de connaissance et de protection du milieu
marin par des jeunes publics. La classe est ainsi placée au sein d’une
dynamique territoriale faisant appel à l’expertise de l’école et de la commune
concernée, mais aussi d’associations d’usagers ou de protection de
l’environnement. »
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Une Aire Marine Educative ?
--- Objectifs --➢ Participer à la connaissance et la protection du milieu marin
➢ Former les élèves à l’éco-citoyenneté et au développement durable
➢ Renforcer les liens entre les élèves, enseignants, habitants et les acteurs,

usagers de l’espace littoral
➢ Reconnecter les élèves à la nature et à leur territoire

Connaître la mer

Vivre la mer

Transmettre la mer

Une Aire Marine Educative ?
--- Une pédagogie de projet --Structure
référente

Enseignant

Prise des décisions
collectivement
Création du Conseil
de la mer

Accompagnement
Les élèves sont
au centre de la
démarche

Conseiller
pédagogique

Projet multi-acteurs
Projet pédagogique
transversal

élèves, enseignant,
référent
mairie
professionnels
usagers du littoral
habitants, citoyens

Le projet va prendre forme au fur et à mesure en fonction des envies
et décisions prises par les élèves en Conseil de la mer…

Dans la rade de Lorient à Locmiquélic
--- La structure référente --Créé en 1987 pour promouvoir les activités maritimes comme objet de culture à part entière, l’Espace
des sciences/Maison de la Mer est une association loi 1901 qui a pour mission de permettre à
l’ensemble des publics de comprendre les différentes problématiques d’exploitation des mers, de
favoriser la réflexion sur l’implication des sciences de la mer et des gens de mer dans la société, de
développer la culture scientifique et technique maritime dans l’éducation et la formation.

MAISON DE LA MER LORIENT

Dans la rade de Lorient à Locmiquélic
--- L’établissement scolaire --Une école dynamique déjà impliquée dans des projets en lien avec le développement durable, la
connaissance et la préservation de l’environnement.
Grace au soutien de la mairie de Locmiquélic, la création de l’AME pourra débuter en janvier 2021 avec
les élèves de M2 et leur enseignante Mathilde Le Sinquin, également directrice de l’école.
En fin d’année scolaire, la classe de CM2 passera le relais aux CM1 qui poursuivront la gestion de ce site.

ECOLE PRIMAIRE JM GEORGEAULT

Dans la rade de Lorient à Locmiquélic
--- Localisation envisagée --Critères de choix de la zone à proposer aux élèves :

Zone
envisagée
15 ha

Ecole JM
Georgeault

-

Proximité de l’école

-

Sécurité des élèves

-

Fréquentée par les élèves

-

Diversité des activités

-

Autorisation de la mairie

Les élèves devront étudier la zone envisagée pour
définir au sein de celle-ci le site de leur aire marine
éducative qui représentera quelques hectares.

Cercle 1km
autour de l’école

Dans la rade de Lorient à Locmiquélic
--- Participation au projet ---

Mécénat, don*

Financièrement

Relais du projet dans
un réseau, sur un site
Internet…
Affichage, bulletin
municipal, presse, …

Présentation à la
classe d’un métier,
d’une structure, d’une
thématique, de
l’histoire du lieu...

Interventions

Comment
participer
à ce projet ?

Communication

Réponses aux
questions des élèves

Participation à des
actions ponctuelles
menées par les élèves,
la commune…

* L’Espace des sciences/Maison de la Mer est déclarée d’intérêt général. Les dons sont donc déductibles des impôts à 66% pour le particulier et à 60% pour le professionnel (dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires).

