
Lorient Agglomération, l'Office Central de la Coopération à l'École du Morbihan et le
Sage Blavet se sont engagés sur le Bassin versant du Blavet, dans une démarche de
sensibilisation des élèves ), répondant ainsi aux impératifs de préservation et de
reconquête de la qualité de l’eau et d’éco-citoyenneté.

DESCRIPTION DU PROJET
L'opération s'appuie sur deux principes pédagogiques : 
- rencontrer l’eau sous tous ses aspects (symbolique, émotionnel, paysager,
scientifique, économique, artistique)
- et mettre les élèves en démarche de projet, en favorisant la construction
d’apprentissages et en permettant d’impliquer les participant.e.s dans
l'initiation de gestes éco-citoyens sur leur commune.

DÉROULEMENT
D’octobre à fin janvier : chaque classe, indépendamment des autres, va entrer
dans la problématique générale de l’eau à travers une pédagogie de projet et
l'utilisation de la malle "Ricochet" et sa construction du "Pays de l'eau". Puis
suivra une phase d’éveil et d’exploration sur la commune afin d’aboutir au
choix de leur projet.
De février à mai : approche par les sciences et découverte sur le terrain (le
cycle de l'eau, découverte des écosystèmes et milieux aquatiques).
Juin : rencontre-échange de toutes les classes.

Les enseignant.e.s’engagent à participer à l’ensemble des réunions et étapes
du programme.

LANCEMENT
Cette action pédagogique sera explicitée avec tous les partenaires
(organisateurs.trices, intervenant.es, enseignant.es) lors d’une réunion dont
la date est prévue courant octobre (la date sera précisée par mail aux classes
retenues). À l’issue de cette réunion, les enseignant.es prendront les premiers
rendez-vous avec les intervenants.
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B U L L E T I N  D E  P R É -
I N S C R I P T I O N
S - E A U - S  B L A V E T

 Nom / prénom de l'enseignant.e : .............................................................classe....... Nb d'élèves.................

Ce bulletin est à retourner pour le 13 septembre 2021 dernier délai à l'OCCE 56 par mail à
ad56@occe.coop.
Ce projet inclut 6 demi-journées d'interventions et 2 réunions. Pour aboutir, il doit être mené sur un temps
complet. Si vous êtes à temps partiel, merci de vous inscrire conjointement avec votre complément de
temps partiel. À mi-temps, l'un.e peut prendre les actions scientifiques et l'autre les actions
sensorielles/artistiques.
Dans un premier temps, le nombre de classes est limité à UNE par établissement scolaire. En cas du
dépassement de 12 classes, une école n'ayant pas participé précédemment sera prioritaire.

Communes éligibles : Bubry, Calan, Caudan, Cléguer, Gâvres, Hennebont, Inguiniel, Inzinzac-Lochrist, Lanester,
Lanvaudan, Languidic, Larmor-Plage, Locmiquélic, Lorient, Plouay, Port-Louis, Quistinic, Riantec.

S-eau-S Blavet 2021-2022 (écoles publiques)

École : ....................................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................
Code postal : .......................................Commune : .............................................................................................
Tél : .......................................................................................................................................................................
courriel de l'école :...............................................................................................................................................

1.
Courriel personnel (souhaité).......................................................................................

Si possibilité d'inscrire une deuxième classe :
2. Nom / prénom de l'enseignant.e : .............................................................classe....... Nb d'élèves..............

Courriel personnel (souhaité).......................................................................................

L'envoi de ce coupon confirme :
- votre souhait de participer à l'opération S-eau-S Blavet 2021-2022
- votre engagement à nous informer de tout changement (école ou de niveau de classe) au plus tard à
réception de la confirmation de votre inscription.
- votre participation à la réunion de lancement.

Observations :...................................................................................


