
Collège Pensivy. Rencontre instructive avec Gildas Mahé

D’un point de vue scolaire, pour les élèves du CM2, ce partage d’expériences avec les sixièmes leur permet de prendre 
progressivement la mesure du collège, avant les classes en résidence en mars qui auront pour but de renforcer la 
continuité éducative et pédagogique entre les écoles et le collège Pensivy.

Après une rencontre avec un chercheur du CNRS (Centre national de la recherche scientifique) 

puis avec un apiculteur, les élèves de 6e du projet Terre et Mer, du collège Germain-Pensivy, 

poursuivent leur sensibilisation aux problématiques environnementales. Gildas Mahé, navigateur 

en course au large sous les couleurs de Breizh Cola, est venu, lundi, leur parler d’un sujet qui lui

tient à cœur : « La préservation des océans ».

Pour l’occasion, les CM2 de l’école des Étangs se sont joints aux élèves de 6e pour écouter le 

skipper. Le récit des courses transatlantiques a été le fil rouge de cette rencontre, les élèves 

pouvant situer sur la carte de l’Atlantique nord les nombreuses rencontres faites en mer par le 

marin : dauphins, baleines, requins, méduses à voile, etc.

De nombreuses anecdotes

Malheureusement, Gildas Mahé leur a également raconté comment en Méditerranée, son bateau 

s’est arrêté dans une mer de plastique de plusieurs centaines de m². Ce dernier n’était 

d’ailleurs pas à cours d’anecdotes sur le quotidien de la vie à bord en course, notamment la 

nourriture, le confort du bateau qui est très rudimentaire et la gestion du sommeil en course. Il 

a aussi insisté sur la nécessité d’être économe en eau et en énergie : « Lors d’une transat, les 

marins consomment 40 fois moins d’eau que nous à terre. Ils arrivent à faire une toilette 



complète avec 1,5 litre d’eau seulement. C’est une bonne leçon anti-gaspillage », commentait-

il. 

Les élèves ont également découvert le matériel de sécurité amené par le coureur : VHF, balise 

de détresse, cirés et combinaison de survie du marin.

« Tout ce que nous jetons dans la nature termine dans la mer, et notre comportement à terre a 

des conséquences directes sur le milieu marin », terminait le marin. Un message entendu par les

futurs écocitoyens qui pourront suivre avec leurs enseignants les prochaines courses de 

Gildas Mahé.

Pratique

Le collège Germain-Pensivy organise ses portes ouvertes, samedi, de 8 h 30 à 12 h 30.
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