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Etude de faisabilitéEtude de faisabilité


*Mise en place du « conseil des enfants », prise de décisions, mise en place d’« actions de la mer », mise en valeur et suivi.


**Le trajet de l’école au littoral où se situerait l’AME est estimé à moins de 15 minutes


Point de départ : sujet de stage de fin d’étude Master 1


Problématiques :
1. La baie de Saint-Vaast la Hougue s’y prête-t-elle ?
2. Si oui quels interlocuteurs ?
3. Comment fédérer les enseignants (primaire et collège du canton) ?
4. Quels thèmes proposer ou suggérer ou imposer aux élèves ?
5. Comment les impliquer dans la démarche et les rendre décideurs et acteurs ?


Rencontre avec Mathilde Brassy (AME Martinique) sur Cherbourg, mai 2018







Mobiliser les élèves autour d’une 
problématique 
Mobiliser les élèves autour d’une 
problématique 


 Exemples de problématiques :


 Suivi de l’évolution du trait de côte (érosion ou accrétion côtière)
Comment ? exposition au musée, balisages, oyats


 Etude de l’impact des activités professionnelles de la mer :
 Pêche, ostréiculture, …


 Étude du microplastique dans le plancton
Comment ? récoltes de plancton (filets) à bord de l’amphibie


 Recensement de toutes sortes de déchets sur le site
Comment ? quadrats, fiches terrains, causes, conséquences, origine
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Dépôt du dossierDépôt du dossier


 2 classes de 6e collège Guillaume Fouace Saint 
Vaast la Hougue


 L’enseignant : Pascal Vimond (SVT) 


 Le référent scientifique : Frédérik Chevallier, 
médiateur scientifique Laboratoire de Tatihou


 La principale du collège : Dominique Aussant


 Les acteurs associatifs, acteurs liés à la mer, 
parents d’élèves


 2 classes de 6e collège Guillaume Fouace Saint 
Vaast la Hougue


 L’enseignant : Pascal Vimond (SVT) 


 Le référent scientifique : Frédérik Chevallier, 
médiateur scientifique Laboratoire de Tatihou


 La principale du collège : Dominique Aussant


 Les acteurs associatifs, acteurs liés à la mer, 
parents d’élèves







Rôles du laboratoire de TatihouRôles du laboratoire de Tatihou


 Soutenir les enseignants et les élèves dans la création de l’AME


 Développer et animer le réseau d’acteurs sur le territoire


 Apporter ses compétences scientifiques lors des préparations et sorties
terrains


 Observation sur le terrain (estran) et au laboratoire


 Collaboration enseignant/référent


 Soutenir les enseignants et les élèves dans la création de l’AME


 Développer et animer le réseau d’acteurs sur le territoire


 Apporter ses compétences scientifiques lors des préparations et sorties
terrains


 Observation sur le terrain (estran) et au laboratoire


 Collaboration enseignant/référent







Établissement impliqué 
pour l’année scolaire 
2018-2019


Établissement impliqué 
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 Collège Guillaume Fouace
En Réseau d’Education Prioritaire (REP)
50550 Saint-Vaast-la-Hougue
ce.0501300s@ac-caen.fr


 Enseignant de S.V.T. : Pascal Vimond


 2 classes de 6ème


 Aire marine : baie de Saint-Vaast-la-Hougue


 Intervenant : Frédérik Chevallier, médiateur scientifique, île Tatihou
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Île TatihouÎle Tatihou


Site naturel et patrimonial
 Propriété du Conservatoire du Littoral
 Gestion :


 SYMEL : espaces naturels
 Dpt de la Manche : patrimoine bati


 Site Natura 2000
 Site ornithologique majeur
 Site touristique : 60.000 visiteurs/an
 Site patrimonial : tour Vauban, lazaret
 Activités humaines


 Ostréiculture
 Pêche professionnelle et amateur
 Pêche à pieds
 Nautisme
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Île TatihouÎle Tatihou


Médiation scientifique
Musée Maritime : expositions 


permanentes et temporaires
Centre de ressource scientifique
Laboratoire de biologie marine
Accueil de groupes en séjour :


1 à 5 jours (50 lits, restaurant)
Scolaires
Séminaires
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Présentation du projet pédagogiquePrésentation du projet pédagogique







Parties du programme de 6ème Thèmes abordés sur Tatihou Activités envisagées Calendrier prévisionnel


À la découverte d’un paysage et d’un
écosystème


Diversité et unité du vivant


Île Tatihou : milieu protégé, site classé,
pourquoi ?
Évolution du trait de côte par érosion


Espèces de l’estran local,
Comparaison avec celles de l’estran
sableux de Montmartin


Espèces introduites et invasives


2 Sorties sur l’estran


Rôle des dunes d’oyats


Classer les espèces rencontrées


Identifier les espèces introduites et leur impact sur
la biodiversité locale


Montmartin (classe transplantée) :
octobre 2018 (marée basse)


6 novembre 2018, les 2 classes


Besoins nutritifs des animaux et des
plantes vertes


Impacts de l’homme sur son
environnement (ex. pollution chimique)


Hétérotrophie-autotrophie,
photosynthèse
chaines alimentaires


Pollution par les nitrates issus de
l’agriculture du Val de Saire


2 Sorties (près de la digue, cale)


Prélèvement d’eau à l’embouchure de la Saire et
analyse
Observation des algues vertes sur les poches à
huîtres et les rochers


Une l’hiver (marée basse)


L’autre fin de printemps 2019


L’origine des aliments


L’exploitation des ressources naturelles et
son impact


L’élevage des huîtres et de quelques
poissons (bar, saumon, dorades)


La pêche et surpêche, espèces
menacées


Sur l’estran : observation des parcs à huîtres


Au laboratoire : observation des turbots et des
bars élevés
Visite guidée des expositions à thème biologie-
géologie du musée maritime


Au cours des sorties précédentes


Impacts de l’homme sur son
environnement (ex. pollution chimique)


Le développement des êtres vivants


Macro-déchets et micro-déchets


Cycles de vie


Sortie sur la laisse de mer et tri des déchets (=
activités économiques locales !)
Sortie de pêche, en amphibie, au plancton et aux
micro-déchets grâce à un filet à « plancton »


Observation de larves planctoniques de
différentes espèces


6 novembre 2018, les 2 classes


23 avril 2019, les 2 classes


7 mai, les 2 classes
11 juin, les 2 classes







Déchets ostréicoles : poches à huîtres, élastiques (anciennes chambres à air en caoutchouc) et crochet, mégots
Déchets de pêche : bouts de filets, fil, cordage, morceaux de bidons, hameçons, caisses de polystyrène, ficelles, tubes de casiers, colsons,
mousse et morceaux de bouée, mégots
Déchets du quotidien et de loisirs : gobelets, coton-tige, pailles, bouteilles, rubans, cartouches de chasses, bouchons (bouteille et bidon),
bouts de tuyau en PVC, emballages alimentaires plastique et polystyrène (surimi, pomme de terre vapeur, gâteaux secs, compote, bonbons),
bâtons de sucette, touillettes, pansements, paquets de cigarettes, mégots


Déchets plastiques 6A pour 20 m2 6B pour 20 m2 Total des 2 classes pour 40 m2 
de l’activité ostréicole 418 g 590 g              1008 g = 54,78  % 


de l’activité pêche 381 g 298 g                679 g = 36,9  % 
de l’activité loisir, tourisme,  


vie quotidienne 
114 g 39 g                153 g = 8,32  % 


Total 913 g 927 g              1840 g 
 


Résultats d’une sortie sur la laisse de mer
Classe de 6eme  du collège Guillaume Fouace de Saint Vaast la Hougue 


Méthode :
- Prélèvement des macro-déchets plastiques sur 20 quadrats d’un mètre carré par classe


- Tri par origine (Pêche / Ostréiculture / Loisir)
- Pesée







CommunicationCommunication


 Articles sur le site ENT du collège
 Interview à la radio locale
 Article de presse à propos du collège
 Présentation au Défi des ports de pêche (organisé


au port de Saint-Vaast) : stand
 Exposition dans le hall du collège
 Actu Facebook et site Internet Tatihou (Conseil


Départemental)







Merci de votre attention 


Source : ame.afbiodiversite.fr/doku.php








Aire Marine Educative du collège de Saint-Vasst la Hougue 


 


Messieurs Pascal Vimond, professeur de SVT au collège et en charge du service éducatif de 
l’île de Tatihou et Frédérik Chevallier, biologiste et intervenant environnement de Tatihou, ont 
monté ce projet Aire marine éducative en baie de Saint-Vaast au printemps 2018. 


Ce projet a été mené avec deux classes de 6ème l'an dernier (2018-2019) avec différentes 
actions (surtout sur les macro-déchets de l'estran : ostréiculture, pêche et tourisme 
principalement). Les élèves ont même animé un stand à l’occasion du défi des ports de pêche, 
organisé au printemps dernier à Saint-Vaast, auquel ont participé toutes les écoles du canton. 


La demande de labellisation a été faite au printemps 2019 et a été accordée (la seule AME en 
Normandie et uniquement 6 collèges en France). Une belle réussite et une grande fierté pour 
les élèves de REP du collège Guillaume Fouace ! A ce titre, les élèves et leurs enseignants ont 
été invités au séminaire des A.M.E. à Paris fin juin 2019 afin de mutualiser des idées et de 
découvrir les autres AME(s). 


A la rentrée 2019, il est prévu de reconduire le projet avec les nouveaux 6èmes.  


A terme le projet serait de participer à la réduction de la pollution plastique, si possible en 
associant le conseil municipal... 


 





