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Le poids d'Internet dans la lutte contre une pollution accidentelle majeure.

L'implication des jeunes

http://maree.noire.free.fr
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" La conduite d�un projet « Environnement » dans l�établissement depuis
sept ans : l�effet de serre, les déchets ménagers, les déchets banals
dans le collège, les déchets toxiques dans le collège, les macro déchets
du littoral de la Loire Atlantique (http://gallerand.jp.free.fr).

"  La volonté de réaliser un nouveau projet au service de l �éducation à
l�environnement :
! un projet pluridisciplinaire ;
! un projet commun aux enfants du primaire et du collège;
! un projet ouvert à d�autres établissements scolaires ;
! un projet ouvert à tous grâce à Internet.

" Un constat : les enfants, en particulier les plus jeunes, parlaient
beaucoup de la catastrophe de l�Erika, à la rentrée scolaire de janvier.

La genèse du site



" Développer la citoyenneté (l�éco-citoyenneté !)
" Contribuer à l�éducation à l�environnement.
" Développer des relations entre des jeunes d�écoles et d�âges différents.
" Rechercher des informations  : interviews, enquêtes, Internet, etc.
" Acquérir une meilleure connaissance du milieu marin et des problèmes

de  pollution marine.
" Diffuser des informations sur la marée noire.
" Maîtriser Internet, ce nouveau support de diffusion de l'information.

Les objectifs pédagogiques du site



" La marée noire est un très bon prétexte pour l'éducation à l'environnement.
D'autant que, trop souvent, par rapport aux catastrophes et à leur cause, on
a la mémoire courte.
(D VOYNET)

" L'éducation à l'environnement constitue un outil au service du
développement durable. (D VOYNET)

" L'éducation à l'environnement est une partie intégrante de l'éducation à la
citoyenneté. (D VOYNET)

" L�éducation à l�environnement doit être intégrante du processus
d�apprentissage. (B KERN)

" L�éducation à la responsabilité en matière d�environnement fait partie des
apprentissages fondamentaux (Instructions Officielles de l�Education
Nationale)

" La déclaration de RIO est complétée dans l�action 21 par deux chapitres sur
le rôle des jeunes et celui de l�éducation�

L�éducation à l�environnement



" ...En outre, je puis vous assurer que le Président de la République se réjouit de l'intérêt manifesté par les jeunes
générations pour les nouveaux supports de diffusion de l'information. (Annie LHERITIER, Chef de Cabinet)

" �J'adresse également mes félicitations et encouragements à tous ceux qui ont contribué à la création de ce site
Internet remarquable, en particulier les élèves du collège, dont je salue le dynamisme et l'implication citoyenne.( Jean-
Marc AYRAULT  Député Maire de Nantes)

" � vous contribuez à faire connaître la Loire Atlantique et la capacité de ses habitants à faire face à la situation
difficile que nous connaissons actuellement�(Luc DEJOIE Président du Conseil Général 44)

" �Je vous adresse �mes sincères félicitations et souhaite que vous soyez rejoints par de nombreux
établissements.(François FILLON Président du Conseil Régional des Pays de Loire)

" Bravo pour votre initiative et les multiples prix qui récompensent à juste titre l'implication des jeunes en faveur d'une
meilleure connaissance et protection du milieu marin� (Fondation Nicolas HULOT)

" Votre site est très complet et bien documenté.(Clotilde COURTAUX Direction de la Technologie Ministère de
l�Education Nationale)

" J'ai été agréablement étonné de la richesse en informations de votre site ! (Laboratoire ANALYTICA)

" Un site très agréable à parcourir et un bel effort de rédaction. (I Télévision)

Les objectifs ont-ils été atteints?



Référencement comme ressource
pédagogique par le CNDP

11000 consultations du
01/02/00 au 30/09/00

Des consultations dans plus de 40
pays : Argentine, Australie, Arabie

Saoudite, Algérie, Liban, Mauritanie,
etc.

1er prix Collège Lycée
concours Articque

Net d�or National
Prix spécial scientifique et

technique de la Cité des
Sciences et de l�Industrie

(catégorie collège)

11 établissements
partenaires dont un

américain

Référencé par plus de
100 sites

Plus de 600 pages

Quelques données

200 consultations
 le 20 mars

328 photos1 chanson

Médiatisation : télévision (3
reportages),  presse (13
articles), radio, etc.



11 établissements ont apporté leur
contribution à notre site : revue de presse,
carte de la pollution, chanson, pétition,
poèmes, dessins, témoignage d�un nettoyage
de plage, analyse du pétrole, informations, etc.

Une chaîne de 12 établissements scolaires



328 photos

Réalisées par 14 familles

Archipel des Glénan (29)
Les Moutiers (44)
Batz sur Mer (44)
Pornic (44)
La pointe St Gildas (44)
Belle Île (56)
Le Croisic (44)
Noirmoutier (85)
Pen Bron (44)
La Turballe (44)
Île d�Yeu (49)



Nous sommes tous des
pollueurs

La pollution avant l�Erika
Cartographie de la pollution du littoral de la

Loire Atlantique par les macro déchets
(avec IFREMER)

La pollution de la mer  Tous
coupables!

Reprise de travaux réalisés les années précédentes



Directement sur le site en
s�identifiant
 à un oiseau

En envoyant
 un E-Mail

S�exprimer sur la
marée noire

Directement sur le site en
utilisant le forum

En réalisant
 un dessin

En écrivant
des poèmes

En réalisant des
jeux

En prenant des
photos

En réalisant des interviews,
des enquêtes

En écrivant
une chanson



Comment répondons-nous?
" Par une réponse directe.

" Par un lien vers un autre site.

" Par un lien vers une page de notre
site.

Qui répond?
" Des chercheurs d�IFREMER.

" Manuel de l�association ECOPÔLE.

" Des élèves et un enseignant.

Comment poser une question?
" En envoyant un courrier.

" Directement sur le site (forum).

Qui pose des questions?
" Des jeunes.

" Des adultes.

" Des écoles, etc.

Poser des questions sur la marée noire



Consulter des informations sur la marée noire

Bénévoles

Commandant des
sapeurs pompiers

Médecin Commandant de
sapeurs pompiers

Association pour L�Etude des
Risques du Travail (ALERT),

Vétérinaires

Gérant de station
Total

Adjoints de
Mairie

Marinarium de
Concarneau

Médecins du travail

PC Avancé de Pornic

Observatoire des
marées noires

Chimiste

Direction
Environnement

Conseil RégionalE
C
O
P
Ô
L
E

Evêques

Laboratoire ANALYTiCA

Biologiste DDE

Militaire

I
F
R
E
M
E
R

Centre de soins des oiseaux



En projet avec nos partenaires :

Avec l�ECOPÔLE :  la mise en place d�un module pédagogique « la marée
était en noir� , et maintenant ». Ce module permettra de découvrir les
répercussions de la marée noire sur le milieu et les activités humaines.
Notre site sera  l�interface entre tous les établissements concernés.

Avec  l�association organisatrice du Colloque International « Erika, un an
après » aux Sables d�Olonne, les 12, 13 et 14 décembre :

" une liaison Internet entre des jeunes de plusieurs villes et le Colloque;

" des informations scientifiques pour notre site.
*Partenariat en cours de rédaction



Et en projet avec vous ?

Etablissement scolaire
Théophane VENARD Ste AGNES

55 rue du chanoine LAROSE
44100 NANTES

Tel : 02 51 83 65 55
Fax : 02 40 40 26 06

http://college.t.venard.free.fr

Coordinateur du projet
Jean-Pierre GALLERAND

Tel : 02 40 94 71 09
gallerand.jp@free.fr

http://gallerand.jp.free.fr



Rubrique : Nos photos     Page de présentation des photos  d�O Barbaroux (extrait)



Rubrique : Nos dessins     Page de présentation des dessins de Maternelle (extrait)



Rubrique : Nos poèmes     Un poème d�élèves de 6ème



Rubrique : Exprimez-vous     Page : vos commentaires sur la marée noire (extrait)



Rubrique : Exprimez-vous     Page : vos questions �  nos réponses


