Réserve naturelle marine de la Réunion, richesse et
patrimoine de la Réunion.

Projet mené par Mme
BRUN F., avec la classe de
502 du collège Mille
Roches.

Objectif général :
-

Sensibiliser les élèves à la protection de l’environnement marin réunionnais.
Découvrir la vie sous-marine réunionnaise.
Découvrir un sport : la plongée sous-marine.

Objectif opérationnel :
-

Connaitre la faune et la flore du monde sous-marin réunionnais
Observation de la biodiversité des récifs réunionnais.
Créer un répertoire des espèces endémiques de la faune et la flore du monde sousmarin réunionnais

Situation de départ :
Méconnaissance des différents éléments appartenant au patrimoine du récif local.
Situation attendue après l’action :
Appropriation des différents éléments appartenant au patrimoine du récif local.
Acquisition de comportements adaptés aux espaces naturels de son île, notamment aux
espaces côtiers.
Synopsis du projet : Les professeurs d’EPS ont un projet, chaque année, avec les élèves de
6ème : apprendre à nager. Ce projet se clôture par une sortie au lagon en fin d’année. Pour
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faire suite à ce projet, cette année, les élèves de la 502 ont découvert ce qu’est un lagon à
travers différentes disciplines, et tout au long de l’année.
A partir du mois de novembre les élèves ont commencé à découvrir la flore et la faune
marine réunionnaise lors des séances de sciences.
Suite à cette étude des récifs coralliens réunionnais et en prolongement des apprentissages
en EPS (natation), les élèves ont fait un baptême de plongée en lagon au mois d’avril. Une
découverte de ce sport s’est faite en piscine, en décembre, au collège, lors d’une séance
d’initiation à la plongée en bouteille.
3 sorties ont été faites afin de concrétiser ces apprentissages :
- visite de l’aquarium au mois de février
- visite de Kélonia au mois de mars
- baptême de plongée à l’Ermitage pour découvrir la Réserve Marine au mois d’avril
Au mois d’avril, cette sortie a permis aux élèves de vivre une expérience nouvelle :
redécouvrir la faune et la flore marine de La Réunion à travers le sport.
Ce projet a également été travaillé avec le professeur d’Arts, en parallèle avec le travail
effectué en français.
Une exposition est prévue, en fin d’année, sous forme d’affichage.
Le projet a pu être mené à bien grâce à l’implication aussi bien des enseignants et des élèves,
que de l’administration du collège, qui nous a soutenu humainement et financièrement.

Cette action s’inscrit dans le cadre du projet « Regard sur la Terre ... à quoi ça rime ? »
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