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1. L'objectif du dispositif :
« Classes d'eau Collèges en Côtes d’Armor »
L'Agence de l'Eau Loire Bretagne et le Département des Côtes d'Armor, en partenariat avec
différents acteurs, œuvrent depuis les années 90 à la reconquête de la qualité des eaux.
Ainsi, annuellement sont programmées et financées des actions liées au suivi de la qualité des
eaux, aux milieux aquatiques, à la reconstitution du bocage et à la réduction de l'utilisation des
produits phytosanitaires, agricoles et non-agricoles.
Cependant, au delà de ces interventions, il est essentiel de sensibiliser les jeunes générations à
ces enjeux fondamentaux pour permettre à chacun d'agir en véritable éco-citoyen.
Dans le cadre de sa responsabilité de garantir à plus de 20 000 collégiens les meilleurs
conditions de vie et d'épanouissement, le Département des Côtes d'Armor se propose, en
partenariat avec l'Agence de l'Eau Loire Bretagne et l’Éducation nationale, de lancer un appel à
projet de sensibilisation aux enjeux et à la préservation de la ressource en eau.

2. Un dispositif pour les collégiens
 des 79 établissements publics et privés,
 sur les temps scolaires et périscolaires à condition qu’un adulte encadre un groupe
comprenant au minimum 15 élèves,
 sur des activités mono ou pluridisciplinaires, (toutes les disciplines, quelles soient
scientifiques, littéraires, artistiques... sont compatibles avec l'appel à projet).

3. Les critères d'éligibilité
Véritable éducation à la citoyenneté, la classe d'eau, basée sur la pédagogie active, encourage
vivement :
➢ des rencontres avec des représentants compétents dans le domaine de l’eau (agriculteurs,
élus, administration, associations acteurs de SAGE ou Schéma d'Aménagement et Gestion de
l'Eau , des bassins versants, des associations….) pour comprendre les différents points de vues
et enjeux,
➢ des visites proches de l'établissement permettant de se confronter aux réalités du terrain
(compréhension des effets anthropiques, des responsabilités de chacun..)
➢ des ateliers ou les élèves sont acteurs de l'action,
➢ des échanges au sein même de l'établissement, équipe pédagogique et agents du collège,
➢ la création de projet entre un établissement et des structures compétentes dans le
domaine de l'eau et l'environnement.
La classe d'eau s'inscrit sur une période et des temps scolaires ou périscolaires à définir
précisément lors de la candidature et la restitution des documents finaux.
La classe d'eau aboutit à :
 la réalisation de productions (vidéo, expositions de photos, maquettes, œuvres
artistiques, émissions de radios….), valorisées par les élèves, (blogs, médias, œuvres
artistiques, écrits, semaines de l’environnement, fêtes des collégiens…)
 une évaluation rapide de la sensibilisation aux enjeux de l'eau.
 une séance de clôture qui peut, à l’initiative du responsable de la classe d’eau, prendre
toute dimension adaptée au contexte local pour faire événement. Une collaboration
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départementale peut, dans la limite des disponibilités des services, être envisagée. Anticipée,
elle peut donner lieu à une remise de diplôme.

4. Les thèmes suggérés
Milieux aquatiques (zone humide, cours d'eau)
Biodiversité faunistique et floristique aquatique
L'eau, l'agriculture
L'eau et les marées vertes
L'eau, le jardin
L'eau, l'urbanisme
L'eau potable, la protection des captages, les circuits domestiques
L'assainissement collectif, non collectif et les réseaux
Eau, économie, gestes au quotidien
Adaptation au changement climatique
L'eau dans le monde d'un point de vue géographique, historique, sociologique

5. L’aide financière
L’aide financière est apportée par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne à hauteur de 370 € par
classe pour un budget minimal de 462€ (le montant des aides publiques cumulées sur le projet,
Agence de l’eau, municipalité, département, ne peut excéder 80% du budget global du projet).
Les frais de transports sont exclus de l'aide.

6. Un partenariat où chacun à son rôle
Collégialement, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, l’Éducation nationale et le Département des
Côtes d'Armor :
 mettent en place le cahier des charges, le calendrier,
 participent à la commission de validation des projets.
L’Agence de l’Eau Loire Bretagne apporte les financements et son expertise sur les enjeux de
l'eau.
L’Établissement scolaire et le porteur de projet s'engagent à respecter le cahier des charges et
s'assurent du bon déroulement des projets.
Le département des Côtes d'Armor :
➢ coordonne les acteurs dans la mise en place du dispositif (Agence de l'Eau Loire
Bretagne, Éducation nationale, élus, associations environnementales, acteurs de l'eau...),
➢ assure le relais dans le suivi des dossiers techniques et financiers entre les collèges et
l'Agence de l'Eau Loire Bretagne,
➢ se propose d'apporter, en fonction des disponibilités et de façon anticipée, une aide lors de
la séance de clôture.
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7. Le déroulement et le calendrier du dispositif
➢ Mars 2018 : l'appel à projet est disponible sur le site de l'Agence de l'Eau Loire
Bretagne via le lien :
➢ http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_educatif/sensibiliser_et_eduquer

Il est transmis par voie informatique aux chefs des établissements scolaires publics et privés par
les services départementaux.
➢

Avril 2018 : présentation de l’appel à projet «Classe d'eau Collèges en Côtes d'Armor»

dans les conseils d’administration des collèges.
➢

1er juin 2018 : date limite des dépôts des dossiers de candidatures.

➢

1ere quinzaine de juin 2018 : commission de validation des candidatures «Classes

d'eau Collèges en Côtes d'Armor».
La Commission, composée des membres de l’Éducation nationale, de l'Agence de l'Eau Loire
Bretagne et du Département validera, au plus 20 projets «Classe d'eau» pour l'année scolaire
2018-2019.
➢ le 15 juin 2018 au plus tard : les établissements sont informés par messagerie
des résultats de la commission. Les projets retenus pourront ainsi être ainsi annoncés dans les
conseils d’administration de juin.

➢ Année scolaire 2018-2019
Ouverture - Déroulement - Clôture du projet
28 juin 2019 : date limite de dépôt de la demande de subvention (fiche bilan annexée
des productions pour chaque « Classe d'Eau »
Le présent document pdf suit la «Classe eau » de l'acte de candidature à la demande de
subvention. Il est propre à chaque «Classe d'Eau Collège en Côtes d'Armor» soit un dossier
par classe.

8. L'acte de candidature
L'acte de candidature s'appuie sur la fiche de participation ci-dessous, complétée et signée.
Les informations sont saisies directement sur ce présent document, en :
➢ page de garde : identifier l'établissement, la classe et cocher « acte de candidature »,
➢ page 6 à 9 : compléter et signer la fiche de participation
(effectuer un copier- coller de votre signature sur le document pdf, éventuellement scanner la
dernière feuille)
Le dossier ainsi constitué, est transmis par messagerie à Mme BOUEDO, correspondante
«Classes d'Eau Collèges en Côtes d'Armor» au Conseil départemental.
Annick.BOUEDO@cotesdarmor.fr
1er juin 2018 : date limite des dépôts des candidatures
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«Classe d'Eau Collège
en Côtes d'Armor»
Fiche de Participation
2018-2019
A restituer au plus tard le 1er juin 2018

Établissement
Nom de l'Établissement :
Adresse de l'établissement :

Tél. :
Adresse électronique de l’Établissement :
Nom du responsable du projet :
Qualité :

Élèves impliqués dans la réalisation du projet
Niveau :
Cycle 3
Cycle 4
SEGPA
Dispositif ULIS

Classe :
6ième
5ième
4ième
3ième

Nombre d’élèves dans la classe :

Titre du projet :
En quoi la «Classe Eau Collège en Côtes d'Armor» s’intègre-t-elle dans le projet d’établissement ?
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Présentation du projet « Classe d’Eau Collège en Côtes d'Armor »
1. Titre du projet :

2. Objectifs du projet :

3. Description du projet :

4. Calendrier prévisionnel (estimation du temps en heures sur la ou les période(s) suivantes )
Périodes (P de 1 à 5):
Rentrée 2018 -Toussaint (P1)
Toussaint-Noël (P2)
Hiver-Pâques (P4)
Noël-Hiver- (P3)
Pâques-Fin année 2019 (P5)
PROJET- Estimation du temps (H) sur la ou les période(s) (P1 à P5) définies
Thèmes abordés

Sortie terrain
Lieux / objet
de la visite

Partenaires sollicités
Nom et fonction
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5 .Comment pensez vous valoriser votre projet ? (Exposition, sortie de terrain, réalisation d’un
document …….)

6. Votre budget prévisionnel : présentation équilibrée entre dépenses et recettes.
Les frais de transport sont exclus de l'aide de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne

BUDGET PRÉVISIONNEL Année scolaire 2018 – 2019
Intervenant Transport Matériel.....
DÉPENSES EN €

RECETTES EN €
Agence de l'Eau Loire Bretagne

TOTAL

TOTAL

TOTAL sans transport

TOTAL sans transport

*le montant total des aides publiques ne peut excéder 80 % du montant total du projet.
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5. Commentaires, supplément d’information

Engagement :
Je soussigné(e) certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements consignés dans ce dossier
et demande l’inscription au dispositif «classe d’eau» pour l’année 2018-2019
A

, le

Signature* du
Responsable du projet :
(copier coller la signature)

Chef d'établissement

Avis de la commission de validation
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9. La demande de subvention
La demande de subvention s'appuie sur la fiche bilan ci-dessous, annexée des productions de la
«Classe d'Eau».
La fiche bilan a pour objectif d'évaluer les retours à l'investissement de cet appel à projet tant
pour les élèves, les équipes pédagogiques que pour les initiateurs du projet.
Toute forme de production est envisageable : exposition vidéo, récit, production artistique,
physique ou manuelle..., pourvu que les participants aient la satisfaction de créer une œuvre
collective, témoin de leur nouvelle approche sur l'eau et leur environnement.
Les informations de la fiche bilan sont saisies directement sur le document pdf qui a fait
acte de candidature
➢ page de garde, cocher «demande de subvention» ,
➢ page 11 à 15, compléter la « fiche Bilan », l'annexer des productions de la «Classe
d'Eau»
(effectuer un copier coller de votre signature sur le pdf ou scanner la dernière feuille)
Le dossier ainsi finalisé est transmis par messagerie à Mme BOUEDO, correspondante
«Classes d'Eau Collèges en Côtes d'Armor» au Conseil départemental.
Annick.BOUEDO@cotesdarmor.fr
28 juin 2019 : date limite des demandes de subvention
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«Classe d'Eau Collège
en Côtes d'Armor»
Fiche Bilan
2018-2019
A restituer au plus tard le 28 juin 2019

Établissement
Nom de l'Établissement :
Adresse de l'établissement :

Tél. :
Adresse électronique de l’Établissement :
Nom du responsable du projet :
Qualité :
1. Titre du projet :
2. Nombre d’élèves impliqués dans le projet :
3. Quels sujets avez vous majoritairement abordés dans le projet ?: (cochez la ou les cases)
Milieu Aquatique (zone humide, cours d'eau)

L'eau, le jardin

L'eau l'agriculture

Eau, économie, gestes au quotidien

Biodiversité faunistique et floristique aquatique

L'alimentation en eau potable

L'assainissement collectif, non collectif, les réseaux

Marées vertes

Adaptation aux changement climatique

L'eau dans le monde d'un point de vue géographique, historique, sociologique
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4. Calendrier adopté (heure / période)
Périodes (P de 1 à 5):
Toussaint-Noël (P2)
Noël-Hiver- (P3)

Rentrée 2018 -Toussaint (P1)
Hiver-Pâques (P4)
Pâques-Fin année 2019 (P5)

Classe d'Eau – Temps / période (P1 à P5) sur (la ou) lesquelles elle s'est déroulée
Thèmes abordés

Sortie terrain
Lieux / objet
de la visite

Partenaires sollicités
Nom et fonction

5.Avez vous rencontré un élu, un acteur de l'eau…. ? Si oui, précisez lesquels ?
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6. A quelle(s) réalisation(s) ce projet a-t-il donné lieu ? (fournir une brève description des actions
réalisées)

7. Quels ont été les « temps forts - temps faibles» du projet pour les élèves, pour l'équipe ?

8. Comment ce projet a t-il modifié, le fonctionnement de l'établissement, la vision des élèves
sur les problématiques étudiées ?
Qu'est ce qui a concouru à la prise de conscience écologique ? (les rencontres, les débats, la
démarches scientifiques, la création collectives, le travail personnel, la charte des engagements, la
multiplicité/diversité des actions ou l’approfondissement de l'action...)
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9. Comment avez-vous fait connaître votre projet? (joindre articles de presse, cédérom...) :

10. Bilan financier

BUDGET RÉALISE Année scolaire 2018 – 2019
Intervenant Transport Matériel.....
DÉPENSES EN €

RECETTES EN €
Agence de l'Eau Loire Bretagne

TOTAL

TOTAL

TOTAL sans transport

TOTAL sans transport

*le montant total des aides publiques ne peut excéder 80 % du montant total du projet.
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10. Commentaires ou supplément d’information

A

, le

Signature* du
Responsable du projet :
(copier coller la signature)

Chef d'établissement
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10.Informations et ressources complémentaires
 L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne met à votre disposition des outils pédagogiques sous

l'adresse :
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_educatif
 Le Conseil départemental vous propose un guide Environnement des ressources

pédagogiques. Ce guide présente, sous format pdf, des productions du département et des
partenaires dans le domaine de l’eau et l’environnement.
Il est disponible sur demande auprès de Mme BOUEDO.
 Pour information, en annexe de ce document, la liste des collèges publics et privés,

mentionnant :
 leur stade d'avancement de labellisation dans la démarche de développement
durable,
 les communes d'implantation et leur labellisation en «zéro-phyto»

CORRESPONDANTS «Classe d’Eau Collèges en Côtes d’Armor»
Mme Annick BOUEDO

Guillaume LE CAM

Conseil départemental des Côtes d’Armor
Direction du Patrimoine
Service Eau et Aménagement Durable
Tel. 02 96 62 46 64
Annick.bouedo@cotesdarmor.fr

Professeur de SVT
Conseiller relais à
l'Education au Développement Durable 22

A l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne
Séverine DUNET
Chargée d’intervention
Parc technologique du Zoopôle Espace d'entreprises Keraïa 18 rue du Sabot - Bât B 22440 PLOUFRAGAN
Tél. : 02 96 33 24 81
severine.dunet@eau-loire-bretagne.fr

Guillaume.Le-Cam1@ac-rennes.fr

Claire HISTACE
Chargée de communication pédagogique
Avenue Buffon –
CS 36339
45063 ORLEANS CEDEX 2
Tél : 02 38 51 73 12 - Fax : 02 38 51 74 80
claire.histace@eau-loire-bretagne.fr
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