
Deux sétoises à Blainville sur Mer …

Du Champs à l’Assiette !
De la mer à l’huître
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 Nos attentes

Un effort réflexif … La place de l’agro-écologie
au sein de notre établissement? 

Recherche d’idées pour des actions futures avec 
les jeunes, de nouveaux supports pédagogiques

Rencontre d’autres acteurs de l’enseignement, 
de professionnels – enrichir notre réseau pour 

en faire bénéficier notre établissement



Notre contribution 
aux débats sur l'agro-écologie

Poster de présentation d’une semaine thématique 
autour de l’agro-écologie et du développement 

durable dans l’ostréiculture

Création d’un « serious game  » par les élèves

Et d‘ailleurs…. 
Ateliers de fin de semaine  

 les SERIOUS GAME ! 



Une semaine de découverte 

Blainville Sur mer – les marées

Un terroir prédestiné à l’ostréiculture

Étude comparative avec nos élèves au retour grâce aux photos prises sur site (lister 
les facteurs de production différents, répartition du temps de travail, organisation 
humaine…)

Étude du milieu (biodiversité marine) en évolution – captage de naissain d’huîtres 
devenu possible sur notre étang. 

Partenariat agro-écologique avec les  institutions maritimes CEPRALMAR et IFREMER



Une semaine de découverte 
L’EPL de Coutances

Envie de développer l’utilisation de l’outil support de 
notre établissement (la ferme pédagogique) comme vu 

lors de la visite de l’EPL de Coutances…. 

Un futur projet ?



Mais aussi …

Guernesey … 
Le cidre, le fromage et… le bateau!

Les ateliers participatifs ...
Qui nous ont marqués

Serious Game apprendre et réviser de manière ludique 

Le tour de table pour se connaître 
- ou -
Comment animer une séance participative 
avec un groupe sans perdre le cadre 
nécessaire à l’atteinte de l’objectif



Et de manière plus personnelle…

La conviction qu’en parlant, en échangeant dans une 
langue, on apprend vite, on oublie ses lacunes – ON OSE !!

…. 

NOS ÉLÈVES DOIVENT POUVOIR PARTIR DÉCOUVRIR AUSSI 
SOUVENT QUE POSSIBLE POUR S’ENRICHIR TOUT AUTANT 

QUE CETTE SEMAINE M’A PERMIS DE LE FAIRE



Merci ! 

Pour votre attention… 

et pour la semaine! 
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