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Programme pédagogique S Eau S Blavet : 280 élèves présents pour  
le rassemblement de fin d’année  

 
Dans le cadre du programme de sensibilisation S Eau S Blavet, 280 élèves ont présenté leurs travaux 
(jeux, maquettes, expériences…) et partagé leurs expériences et leurs connaissances à l’occasion du 
rassemblement de fin d’année organisé ce mardi 12 juin.  
 
Lorient Agglomération, le Syndicat Mixte du SAGE Blavet et l’Office Central de la Coopération à l’Ecole du 
Morbihan conduisent depuis 24 ans une opération de sensibilisation des enfants sur le thème de 
préservation de la ressource en eau, sous tous ses aspects, ainsi que des milieux aquatiques.  
 
Cette action d’éducation à l’environnement a pour objectifs de leur faire acquérir des connaissances sur la 
ressource en eau, sensibiliser à la préservation de l’eau et aux écosystèmes aquatiques du bassin versant du 
Blavet et d’éveiller en eux un comportement éco-citoyen pour concourir à protéger l’eau, un patrimoine 
commun. 
 
La démarche choisie s’appuie sur deux principes pédagogiques : 

- Rencontrer l’eau sous tous ses aspects (scientifique, économique, sensoriel, imaginaire, langage et 
expression, …), 

- Mettre les enfants en démarche de projet, en devenant acteurs dans leur commune et en agissant 
pour préserver le milieu naturel.  

 
Dans ce cadre, des associations spécialisées en animations environnementales sont missionnées par Lorient 
Agglomération pour intervenir dans les classes. Un programme d’animations a été mené par Natur’au fil et 
Eau et Rivières de Bretagne, au cours de l’année. Cette action pédagogique a permis d’engager chaque 
classe dans une démarche de projet. 
 
Ces projets, réfléchis, mûris et élaborés par les élèves au cours d’une année scolaire, peuvent concerner le 
patrimoine naturel (milieu aquatique, bocage, zones humides), l’entretien des cours d’eau, la pêche et les 
ressources des milieux aquatiques, la préservation du petit patrimoine bâti, les pollutions, cycle de l’eau 
naturel et domestique, les enjeux des économies d’eau, … 
 
Douze classes, de neuf écoles réparties sur six communes de Lorient Agglomération, ont bénéficié 
d’animations financées par Lorient Agglomération :  

 Ecole primaire Jean de la Fontaine, CE2/CM1, Brandérion, 
 Ecole primaire Jean de la Fontaine, CM1/CM2, Brandérion, 
 Ecole maternelle Paul Eluard, MS/GS, Hennebont, 
 Ecole primaire du Talhouët, CE1, Hennebont, 
 Ecole primaire Kerglaw, CM1/CM2, Inzinzac-Lochrist, 
 Ecole primaire Georges Brassens, CE1/CM1, Languidic, 
 Ecole primaire Georges Brassens, CM1, Languidic, 
 Ecole maternelle Ty Douar, GS, Locmiquélic, 
 Ecole élémentaire Bois du Château, CP, Lorient, 
 Ecole élémentaire Bois du Château, CP, Lorient, 
 Ecole élémentaire Nouvelle Ville, CP/CE1 bilingue, Lorient, 
 Ecole élémentaire Jean de la Fontaine, CP, Lorient. 
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