
 

 

 

 

 

Quelques objectifs pédagogiques :  

 Familiariser les élèves avec leur patrimoine local tant culturel que naturel 

 Sensibiliser les élèves à la nécessité d’entretien, de gestion et de préservation, 

des zones humides telles que les marais maritimes présents sur la pointe du 

Médoc,  

 Initier une prise de conscience des richesses trop souvent insoupçonnées de leur 

environnement immédiat et mettre en avant l’intérêt des zones humides pour 

l’homme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques objectifs pédagogiques :  

 Eduquer les enfants à l’environnement à travers une activité pratique et ludique : 

le jardin, 

 Faire prendre conscience aux enfants du cycle de vie du monde végétal et du 

cycle des saisons à travers des exemples concrets, 

 Aborder la gestion des déchets à travers le compostage,  

 Apprendre l’importance de l’équilibre naturel et des liens entre cultures, 

auxiliaires, ravageurs et maladies,  

« A l’école du marais » en 2010-2011 

Niveau : GS/CP, CE1/CE2 et CM1/CM2 

Sur l’année scolaire (4 interventions / classe) 

« Projet jardin » en 2011-2012 



 Les amis et les ennemis du jardin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques objectifs pédagogiques :  

 Sensibiliser les élèves à la nécessité d’entretien, de gestion et de préservation 

des zones littorales telles que la dune, la plage et le port de plaisance,  

 Initier une prise de conscience des richesses trop souvent insoupçonnées de leur 

environnement immédiat,  

 Mettre en avant l’intérêt du littoral pour l’homme,  

 Appréhender autrement le bord de mer à travers des approches sensibles, 

sensitives et ludiques,  

 Comprendre et adopter les différents gestes écoresponsables en faveur de la 

mer par le biais de la campagne Echo-Gestes Aquitaine. 

 

 

Niveau : maternelle,  GS/CP, CE1/CE2 et CM1/CM2 

Sur l’année scolaire (3 interventions / classe) 

« Découverte du bord de mer et du littoral » en 2013-2014 

Niveau : maternelle,  GS/CP, CE1/CE2 et CM1/CM2 

Sur l’année scolaire (3 interventions / classe) 


