










Cet atelier pédagogique permettra aux élèves
de découvrir le rôle du soleil dans la vie et
la croissance des algues et micro-algues.
En partenariat avec Ifremer.

En manipulant et en expérimentant, les élèves 
pourront appréhender les différentes techniques 
utilisées en mer pour produire de l’énergie :
énergie des marées, des courants marins et
de la houle, énergie thermique et éolien.

En partenariat avec le CCSTI de
Lorient et l’Espace Info Energie
de La Rochelle.

« Le soleil, source d’énergie » «  Les énergies 
renouvelables en mer »
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Jeudi 11 octobre à 10h et 14h30.
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Cette offre pédagogique innovante est en 
lien avec un projet de création de transport 
maritime à la voile de marchandises du 
commerce équitable. L’élève développe sa 
capacité à agir selon les 3 piliers du
développement durable et à évaluer les 
impacts en fonction de ses choix.

En partenariat avec Transport COHERENCE

Activité à l’E.C.O.L.E de la mer :
« La route du cacao » 

Activités à l’extérieur :
Visite du chantier naval, rencontres
professionnelles
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Des ressources
pédagogiques

complémentaires

Pour la préparation pédagogique de votre venue, 
vous y trouverez non seulement des notions sur
les thématiques du littoral mais aussi des pistes
d’exploitation pédagogiques et des sources
d’informations. 
> consultable et téléchargeable gratuitement sur 
notre site internet : www.ecoledelamer.com.

(encyclopédies, livres, DVD et CD Rom, …).
> consultables sur rendez-vous.

Des expositions légères (panneaux ou bâches) ainsi
que des mallettes ou jeux peuvent être prêtées. 
Exemples de ressources disponibles au prêt :
Exposition :  Découvrir le littoral de Poitou-Charentes 

(16 panneaux)
Exposition :  Fossiles 

(10 panneaux – 4 visuels sur bâche) 
Exposition :  Métiers de la mer 

(5 panneaux sur les métiers 
scientifiques en lien avec la mer)

Jeu :  A chacun sa place sur le littoral 

> le transport et l’assurance sont à la charge de 
l’emprunteur. N’hésitez pas à nous contacter !

Un dossier pédagogique
destiné aux enseignants 

Des ressources documentaires 
destinées aux enseignants
comme aux élèves  

Des outils pédagogiques
exploitables en classe :

Projet annuel :
Le développement
durable dans le transport
maritime
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Dans le cadre de l’année internationale de l’énergie
durable pour tous, l’E.C.O.L.E de la mer propose
diverses animations gratuites.

Objectifs pédagogiques : 
- Sensibiliser à l’intérêt des énergies renouvelables
-  Comprendre le fonctionnement de la production 

d’énergie
-  Susciter des attitudes actives en vue de préparer 

les choix d’orientation et de consommation

La fête de la science se déroulera du 10 au 14 octobre.

Evènement coordonné par l’Université de La Rochelle 

et l’Espace Mendès France.

Pour vous accompagner dans ce projet, l’E.C.O.L.E de la mer a 
rédigé, en partenariat avec le Rectorat de Poitiers, un dossier 
pédagogique sur le sujet, consultable sur www.ecoledelamer.com.
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Mardi 16 octobre
à 14h30.
Jeudi 18 octobre
à 10h et 14h30.
Vendredi 19 octobre
à 10h et 14h30.




