Classes de Mer
en Guyane
Pour découvrir la richesse du milieu marin
et reconnecter les jeunes à leur territoire !
Au travers une immersion en milieu marin, mais aussi la mobilisation sur un projet
collaboratif, OSL souhaite rendre effective la participation des jeunes guyanais tout
en faisant évoluer leurs comportements vers des modes de vie sains, répondant
aux défis développement durable.
Afin d'y contribuer les Classes de Mer répondent aux objectifs suivants :
Découvrir la richesse et la diversité du milieu marin
Améliorer la compréhension des enjeux autour de la biodiversité marine
Reconnecter les jeunes à la nature et leur territoire
Encourager la prise d’initiatives par les élèves et leurs enseignants
Gratuit, à destination de 8 classes de Collège de Guyane
Transport en bus et restauration des élèves pris en charge par les établissements

Comment participer ?
Enseignant.e.s et directeur.rice.s,
développez votre projet et inscrivez-vous avant le 30 Novembre
Contact : anais.buffard@gmail.com

osl973@hotmail.fr
Ocean science logistic-OSL
osl_ocean.science.logistic

Classes de Mer
en Guyane
Au programme :
Un accompagnement de projet sur la mer
Aide au montage de projet et à la réalisation des actions
3 Animations en classe
Thématiques à définir selon les objectifs du projet.
Quelques exemples : Le plancton, les cétacés, les oiseaux, les tortues,
la mangrove et vasière, la chaîne alimentaire, l'origine de la vie, les
représentations de la mer, les usages, les ressources halieutiques, les déchets,
le grand cycle naturel de l'eau, la météo, les marées, le changement climatique,
les mythes et légendes...

1/2 Journée animée en plage ou mangrove
A la découverte de la faune, flore et des usages de la mer
1 Journée animée en mer
Classe embarquée en voilier à destination des Iles du Salut
1 Restitution à l'échelle de l'établissement
Partage des expériences et des nouvelles connaissances par les élèves

Pour répondre aux enjeux de
préservation de l'environnement, il est
essentiel que les jeunes le découvrent,
l'aiment et se l'approprient
durablement.

