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Pas peu fiers, les collégiens ont posé dans la ville fortifiée, trophée à la main.

Grâce à leur projet interdisciplinaire « Ce que laisse la mer », deux classes de 6e du collège 
Germain-Pensivy viennent de recevoir le premier prix de la 11e édition des Trophées bretons du 
développement durable, lors du carrefour des transitions, organisé par la Région Bretagne, à 
Saint-Malo. Encadrés par leurs enseignantes d'anglais, de SVT et d'arts plastiques, Gwen 
Godefroy, Fabienne Pellé et Pascale Le Goff, qui ont porté le projet tout au long de l'année, les 49 
élèves ont fait jeudi le déplacement dans la cité corsaire pour recevoir leur prix. 

Un travail de longue haleine et passionnant
« Ce trophée est le résultat du travail de deux classes, en lien avec le développement durable et 
en association notamment avec Cap vers la nature de Concarneau. C'est vraiment un projet 
interdisciplinaire, avec la découverte du littoral en géographie, du recyclage en EMC (Éducation 
morale et civique), de la technologie aussi au niveau de la biodégradabilité des matériaux », 
expliquent les enseignantes. Les élèves ont pu compter sur la collaboration de nombreux 
intervenants, chercheurs et scientifiques, tels Gildas Mahé pour son approche de la mer ou Marcel
Koken, chercheur au CNRS. Il leur a présenté son travail sur l'électroluminescence, tout en 
s'adaptant à son jeune public. 

Faire les bons gestes 
Ils ont aussi rencontré Catherine Dréano, passionnée du plancton et Solène Avignon, qui leur a 
expliqué de nombreux détails sur la dorade royale. « C'était une chance pour les élèves de 
rencontrer autant de personnes d'univers différents et de faire des choses ensemble à travers de 
nombreuses sorties, apprendre différemment en s'amusant. Au final, ce travail les interroge sur 
leur propre comportement, c'est un retour sur leurs pratiques et ils peuvent se demander s'ils font 
les bons gestes, comment s'améliorer. En cherchant des solutions comme sensibiliser les autres 
élèves du collège entre autres », commentent les enseignantes


