
Sensibilisons nos collégiens, citoyens de demain,  
aux enjeux de l’eau et de la biodiversité

Classes Eau-Biodiversité  
Collèges en Côtes d’Armor

Un projet ? N’hésitez plus  
et inscrivez-vous !

Un dispositif ouvert à tous

•  Collégiens des 79 établissements  
publics et privés du département. 

•  Sur des temps scolaires et/ou périsco-
laires.

•  Par groupe de 10 élèves minimum, 
encadré par un adulte.

Une pédagogie active

Activités mono ou pluridisciplinaires 
(scientifiques, littéraires, artistiques, 
sportives...) sous forme :
-  d’ateliers où les élèves deviennent acteurs, 
-  de rencontres avec des professionnels 

de l’eau et de la biodiversité,
-  de visites permettant de mieux com-

prendre les enjeux, 
-  d’échanges au sein même de l’établissement,

donnant lieu à une production, une restitution.

Des animations variées

•  Thème libre : milieux aquatiques, bio-
diversité, faune et flore aquatique, 
eau-biodiversité et agriculture… 

•  Partenariat avec les Maisons Nature et 
les structures d’éducation à l’environ-
nement : animations au sein même ou 
à proximité de l’établissement et sur 
des sites naturels départementaux, au 
tarif maximum de 250 € la demi-journée 
pour une classe ou 1 groupe. (cf. volet 
animation).

Un soutien financier

•  Subventions du Département des Côtes 
d’Armor et de l’Agence de l’Eau Loire-Bre-
tagne à hauteur de 400 € / classe ou 
groupe pour un budget minimal de 
500 € (max. 80 % du budget total). 

•  Frais de transport : pris en charge sous 
conditions. 

•  Frais inhérents aux outils numériques (ta-
blette, dictaphone…) : non subventionnés.

Un objectif

La sensibilisation des collégiens via :

-  leur implication (réalisation de produc-
tions : écrits, expositions, œuvres artis-
tiques, émissions de radio…), 

-  l’évaluation de l’impact du projet,

-  la valorisation du travail réalisé qui per-
met de toucher le plus grand nombre 
(élèves, équipes pédagogiques, parents...). 

Un calendrier

10 déc. 2020 >  date limite du dépôt des 
candidatures.

 11 déc. 2020 >  date limite de validation 
des projets.

 18 juin 2021 >  date limite du dépôt des 
bilans d’activités et des 
productions des élèves 
(ouvrant droit au verse-
ment des subventions).

Des liens pour faciliter les échanges

•  Acte de candidature et Bilan d’activités  
(deux formulaires à remplir en ligne) 
et informations complémentaires sous :  
https://cotesdarmor.fr/appels-projet

•  Contact : Annick Bouédo (Service Politique 
de l’Eau) - 02 96 62 46 64  -  
annick.bouedo@cotesdarmor.fr

À savoir
Le dispositif Classes Eau-Biodiversité 
Collèges en Côtes d’Armor rejoint les 
Objectifs de Développement Durable 
(ODD) mis en place par les Nations 
Unies.

Établissement public de l’État

Année scolaire 2020-2021
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