
Acquérir les repères préalables à 
l’insertion culturelle, sociale et 
professionnelle future des élèves.
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VIVRE LA MER 

!
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 Border une écoute: Alexane, Thomas, Rayan 

Eviter le décrochage scolaire en 
redonnant du sens aux 
apprentissages. 

Favoriser la socialisation et la 
compréhension du monde 
contemporain.

Augmenter la confiance en soi.

Former des élèves responsables vis à 
vis de leur citoyenneté, de leur santé, 
de l’environnement.
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Hisser la voile: Jordan, Amina 

«  Le collège contribue, par l’implication de toute la 
communauté éducative, à développer la personnalité 
de chaque élève, à favoriser sa socialisation et sa 
compréhension du monde contemporain. »

«  Le collège dispense une formation générale 
s’appuyant sur une éducation à la responsabilité; 
cette formation doit permettre à tous les élèves 
d’acquérir les repères nécessaires à l’exercice de 
leur citoyenneté et aux choix d’orientation 
préalables à leur insertion culturelle, sociale et 
professionnelle future »

Article 14 de l’ONU: «  Etudier les impacts sur 
l’environnement, ne pas nuire à la diversité biologique. »  
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Le projet ________________________________________ 

 Depuis deux années, le collège Django Reinhardt propose à 
une classe de 4e de participer à un projet pluridisciplinaire, intitulé 
« Vivre La Mer ». L’équipe éducative travaille en partenariat avec 
l’entreprise solidaire Seanergies et un parrain - personne qualifiée 
de la réserve citoyenne - M. Hélias, ancien sous-marinier de la 
Marine Nationale. 

  Les axes du projet sont:  
L’apprentissage de la navigation sur deux goélettes.    
Travailler sur les enjeux du Développement Durable en Mer     
Méditerranée.  
Découvrir le milieu maritime avec la visite du chantier naval, la 
connaissance des métiers de la mer et des formations grâce à 
l’IPFM (Institut de promotion et de formation aux métiers de la 
mer). 
   
 La réussite de ce projet demande un climat scolaire propice 
à l’exploitation du potentiel de chacun. En 5e, le projet est 
présenté à tous. Les élèves intéressés posent leur candidature.  
Nous élaborons une fiche de suivi individuelle, englobant des 
objectifs de travail et de respect. Cette fiche est un passeport que 
les élèves doivent valider pour accéder aux actions du projet. Ils 
sont ainsi responsables de leur scolarité, solidaires, citoyens. 
Chacun doit pouvoir trouver sa place dans la classe et donner 
ou redonner du sens à ses apprentissages. 

Curiosité, plaisir d’apprendre et respect sont les 
clés de ce projet. 
Formation d’un citoyen autonome responsable de 
ses actes et de ses choix en est l’objectif principal. 
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Les objectifs du projet______________________________ 

- Promouvoir la découverte du milieu marin. 

- Rendre les élèves éco-responsables, conscients de la fragilité de 

notre planète. 

- Développer une sensibilité au monde extérieur et un sens critique. 

- Permettre aux jeunes de vivre une expérience collective: plaisir 

d’être ensemble et respect de l’autre. 

- Susciter une vie professionnelle dans le domaine maritime. 

- Donner accès à la connaissance de l’Histoire de la Marine dans notre 

environnement proche. 
- Développer l’estime de soi. 
 

Faire le repas à bord: Camille, Jordan                   Savoir lire une carte: Moncef, 
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Les domaines de compétences du cycle 4 ______________ 
Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer 
- Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit :  réalisation d’un 
journal de bord du projet, rédaction de nouvelles sur le thème de la mer. 
- Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques :  
vocabulaire scientifique, calculs de navigation, calcul de vitesse et de distances 
- Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps : pratique de la navigation, 
randonnées pédestres et aquatiques, paddle, kayak, travailler en équipe sous le contrôle d’un 
capitaine. 

Domaine 2 : des outils pour apprendre 
- Organiser son travail personnel :  mise en place d’un système de binômes pour rattraper les cours 
lors des sorties du projet, organisation hebdomadaire des devoirs. 
- Coopérer et réaliser des projets : partage des tâches, travaux de groupe, coopération durant les 
navigations. 
- Mobiliser des outils numériques pour apprendre, échanger, communiquer : recherches pour des 
exposés, utilisation de SIG, communication avec l’équipage durant la traversée de la Méditerranée. 

Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen 
- Maîtriser  l’expression de sa sensibilité et de ses opinions, respecter celles des autres : se 
confronter à ses émotions lors du séjour en mer, par tous les temps et dans toutes les situations, 
s’adapter à l’équipage et à ses contraintes. Développer l’empathie. 
- Connaître la règle et le droit :  respecter les règles de sécurité sur le bateau et sur la mer, mise en 
place d’une fiche de suivi (feu vert/ feu rouge, sur le travail scolaire et le comportement dans le 
collège) durant l’année pour valider la participation à toutes les étapes du projet. 
- Exercer son esprit critique, faire preuve de réflexion et de discernement :  analyser des situations 
en mer ou en sortie pour prendre les décisions adaptées à la sécurité et à l’avancée du groupe. 
- Faire preuve de responsabilité, respecter les règles de vie collective, s’engager et prendre des 
initiatives :  engagement de l’élève dans le projet par une lettre de motivation, respect des règles de 
vie collective sur le bateau et dans le collège. 

Domaine 4 :  les systèmes naturels et les systèmes techniques 
- Mener une démarche scientifique, résoudre un problème :  travail sur l’alimentation, le sommeil, 
les écosystèmes marins ; se repérer en mer ;  connaître les problématiques de la navigation côtière 
et hauturière et de la météorologie. 
- Identifier des règles et des principes de responsabilité individuelle dans le domaine de la santé, de 
la sécurité, de l’environnement : impact des activités humaines sur l’environnement, navigation 
dans le parc national de Port Cros, étude de la pollution marine 

Domaine 5 : les représentations du monde et de l’activité humaine 
- Situer et se situer dans le temps et l’espace : se repérer en mer, suivre le trajet d’un bateau… 
-Analyser et comprendre les organisations humaines et les représentations du monde :  Vivre la mer 
au XVIIIe siècle (visite du musée de la Marine), visite du Mémorial du débarquement de Provence 
du Mont Faron. Etudier le bagne des enfants de l’île du Levant. 
- Raisonner, imaginer, élaborer, produire :  vivre la mer au XVIIIe  et XIXe siècle, cartographie 
ancienne et actuelle. 
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La navigation ____________________________________ 

S’instruire 

Respecter  

Protéger 
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À bord du Palynodie, découverte des fondamentaux de la coordination et de la 
communication entre équipage durant la manoeuvre. 

La rade de Toulon, espace privilégié pour virements de bord et empannages en toute 
sécurité.

Sur le Patriac’h, occasion de sensibiliser sur la fragilité de notre littoral.  
La connaissance de Port-Cros interroge sur la gestion des ressources sur les îles, sur 
la problématique de l’eau, sur la gestion des déchets.



Le public visé ____________________________________ 

 

Le retour sur expérience_____________________________ 
Divers exemples mettent en évidence la réussite du projet, aussi bien dans les savoirs, 
les savoir-faire et les savoir-être.  

Les élèves apprennent à naviguer, sont acteurs de leurs déplacements, lisent des 
cartes maritimes, décident des trajectoires, des caps à suivre, des virements de bords 
etc: un travail d’équipe qui forge des relations fortes. Chacun a sa place sur le bateau, 
chaque rôle a son importance.  

Deux élèves très discrètes se sont pleinement épanouies grâce à la confiance que 
l’équipage leur vouait. Elles ont changé au fil du projet, ont de plus en plus pris la 
parole et ont osé s’intégrer dans le groupe, se sentant respectées et écoutées.  

Un élève qui venait peu en 5ème n’a pas manqué l’école au cours de l’année 
2018-2019, alors en 4ème dans la classe « Vivre La Mer ». 

Aucun élève n’a dû être exclu au cours de l’année scolaire 2018-2019, car l’ambiance 
de la classe et la mise au travail ont permis le bon fonctionnement de la classe.  

Le projet a réellement permis de donner du sens à l’école. 

La pédagogie de projet, une solution pour une école 
efficace dans laquelle l’élève se construit comme 
citoyen acteur dans la société qui l’entoure. 

�8

Les élèves postulent volontairement pour 
participer à ce projet.  

La richesse de la classe est liée à son 
hétérogénéité.  

Tous ont la même motivation pour intégrer la 
classe « Vivre La Mer », en revanche des 
élèves sont en difficulté scolaire, d’autres sont 
absentéistes voire « décrocheurs ». Certains au 
contraire excellent dans les apprentissages.  
Les milieux sociaux auxquels appartiennent 
les élèves sont souvent défavorisés. 



Nettoyer le pont: Thomas, Imran, Hugo 

 

Suivre le Cap, Maximilien. Mostari, Hebatallah, Selma. 
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Les partenaires du projet ___________________________ 

 

!  
!  
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