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DECOUVERTE DE LA CITÉ DE LA MER POUR DES 
ELEVES DU COLLEGE CACHIN 

 
 
La cité de la mer accueillera le 17 novembre une classe de 5è du collège ingénieur Cachin pour une 
visite de l’aquarium et du sous-marin. Les 24 élèves seront accompagnés de Denis Rolland, recteur de 
l’académie de Caen.   
 
Cette visite se fait dans le cadre des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) mis en place dans le 
cadre de la réforme du collège. L’objectif de ces enseignements est d’approfondir des connaissances et 
des compétences par la mise en place d’une démarche de projet. En utilisant des compétences et des 
connaissances transversales et cohérentes de différentes disciplines, les élèves construisent un projet 
qu’ils définissent en équipe, jusqu’à sa réalisation sous forme d’exposé, d’œuvre, organisation de 
manifestation etc.  
 
Depuis le début de l’année, dans le cadre des EPI liés aux sciences et vie de la terre  et des sciences 
physiques, cette classe a pu approfondir la  thématique de la découverte des fonds marins. La mission 
locale est intervenue sur le thème des énergies renouvelables et non renouvelables. Les élèves étudieront 
également l’importance du plancton dans la biodiversité.  
 
La visite de la Cité de la mer s’inscrit donc pleinement dans ce projet et permet aux élèves de faire le lien 
entre les enseignements reçus et les applications qui en sont faites.  
Cette ouverture proposée aux élèves participe également au « parcours artistique et culturel » (PEAC) 
proposé au collège. Il a vocation à diversifier et élargir les domaines artistiques abordés en classe, à 
donner sens et cohérence à l'ensemble des actions et expériences auxquelles l'élève prend part dans le 
cadre d'enseignements ou d'actions éducatives. 
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