Lorient, le 29 août 2019

Personnes chargées du dossier :
Lorient Agglomération – Virginie Autret
Tel : 02.90.74.72.67
vautret@agglo-lorient.fr

Mesdames, Messieurs les enseignants des
écoles maternelles et élémentaires publiques
des 25 communes de Lorient Agglomération

OCCE - Alain Le Guellec
Tel : 02.97.87.95.57
ad56@occe.coop

Objet : Action pédagogique S-eau-S BLAVET 2019 - 2020
Madame, Monsieur, Cher(e) collègue,
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 (de la
GS au CM2 ainsi que les établissements d’enseignement spécialisé et adapté (IME, SEGPA (6e5e)), répondant ainsi aux impératifs 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 participants sur un projet communal.
DÉROULEMENT
D’octobre à fin janvier : chaque classe, indépendamment des autres, va entrer dans la
problématique générale de l’eau au travers du programme pédagogique « RICOCHETS ». Puis suivra
une phase d’éveil et d’exploration sur la commune afin d’aboutir au choix de leur projet.
De février à mai : actions à mener sur le terrain.
Juin : rencontre-échange de toutes les classes.
Aucune participation financière n’est demandée aux écoles. En contrepartie, celles-ci s’engagent à
participer à l’ensemble des réunions et étapes du programme.
LANCEMENT
Cette action pédagogique sera explicitée avec tous les partenaires (organisateurs, intervenants,
enseignants) lors d’une réunion dont la date est prévue courant octobre (la date sera précisée par
mail aux classes retenues). A l’issue de cette réunion, les enseignants prendront les 1ers rendezvous avec les intervenants.
MODALITES D’INSCRIPTION
Dans un premier temps, le nombre de classes sera limité à UNE par établissement scolaire (une
deuxième classe de la même école pourra éventuellement s’inscrire, dans la limite de 12 classes au
total). En cas de dépassement du nombre d’inscriptions maximum, une école n’ayant pas participé
l’an dernier sera prioritaire.

Merci de retourner le coupon-réponse à l’adresse indiquée impérativement pour le 14 septembre
2019.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, cher(e) collègue, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente
Armelle NICOLAS

Le Président de l’OCCE 56,
Michel TATARD

Le Président du Syndicat
mixte du Sage Blavet
Roger THOMAZO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon-réponse de PRÉ-INSCRIPTION à retourner:
Pour le 14 septembre 2019 dernier délai à l’OCCE 56 par mail à ad56@occe.coop

S-eau-S Blavet 2019-2020

(écoles publiques)

Concerne les écoles maternelles et élémentaires publiques des 25 communes de Lorient
Agglomération
École : .................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................
Code postal : ……………………Commune : …………………………. .....................................................
Tél : ....................................................................................................................
Courriel de l'école :

Nom/prénom de l’enseignant:……………………………………………………. Classe ………………. Nb d’élèves ………
Courriel personnel (souhaité) :
Le cas échéant (voir courrier joint) :

Nom/prénom de l’enseignant:……………………………………………………. Classe ………………. Nb d’élèves ………
Courriel personnel (souhaité) :
L’envoi de ce coupon confirme :
* votre souhait de participer à l'opération "S eau S Blavet" 2019-2020 ;
* et votre participation à la réunion de lancement à l’issue de laquelle vous vous engagerez
définitivement.

Observations :

