
Les élèves de P2 FR et de Mat FRe participent au projet "citoyens du monde" : 

Découvrir l'océan, en comprendre son fonctionnement et pourquoi il est important pour nous. 

Même si nous habitons Bruxelles, à 1h30 de la mer ! 

 

Grâce au projet financé par l'APEEE, des livres sur l'océan ont été achetés et lus aux élèves. 

Les 3 classes de Marie (P2 FR), de Sonja (P2 FR) et de 

Mathieu (Mat FRe) ont également rencontrées 

l'auteure Dina Eparkhina, par vidéoconférence. 

La classe d'Emilie la rencontre le 1er juillet 2021. 

Une expérience unique d'échanges avec l'auteure sur 

son album L'océan est ma maison, regarder avec elle 

les illustrations de son livre, comprendre pourquoi 

l'océan est la maison des animaux marins mais également la maison des oiseaux marins et même des 

humains ! Découvrir le métier d'océanographe, comprendre à quoi sert la 

balise qui a été posée sur la carapace de la tortue "Jake", ... 

Un grand MERCI à Dina pour sa disponibilité et sa gentillesse. 

Les élèves en gardent un merveilleux souvenir ! 

Cet album a rejoint le fond de notre bibliothèque en plusieurs exemplaires afin que tous les élèves de 

l'école puissent le lire à leur tour. 

 

 

 

Le mardi 8 juin, lors de la journée mondiale de l'océan, les 

élèves de 3 classes ont également : 

- sensibilisé les camarades de l'école à la beauté de l'océan en le 

dessinant sur le sol de la cour 

 

https://eurogoos.eu/download/locan-est-ma-maison/


- sensibilisé les camarades de l'école à bien ramasser ou jeter les déchets dans les poubelles pour 

qu'ils ne tombent pas dans les égouts et ne rejoignent pas les océans (action spécifique aux élèves de 

Mat FRe) 

   

- mené une action concrète de nettoyage des cours de l'école. 

 

Bravo à eux ! 

 

Enfin, les 4 classes du projet ont décidé de partager entre elles les informations recueillies sur l'océan. 

Et d'en faire profiter les autres camarades de l'école ainsi que les familles : 

• Voici ce que les élèves de Sonja ont appris -> CLIQUEZ ICI 

• Voici ce que les élèves de Mathieu ont appris -> CLIQUEZ ICI 

• Voici ce que les élèves d'Emilie ont appris -> CLIQUEZ ICI 

• Voici ce que les élèves de Marie ont appris -> CLIQUEZ ICI 

Notre école est certifiée "European Blue School".  

A nous tous d'être acteurs de la protection de nos océans ! 

https://eursc-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/girotma_teacher_eursc_eu/EXhdt-r_2UdNqQTvg59Aa6cBwfb0IZ2W24DiDxcNFfkyrw?e=tFFP1V
https://eursc-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/girotma_teacher_eursc_eu/ESB2A5yGqyxIuurCF8VblPYBI9hQomOJFppv4CHqJZjU0Q?e=149uQO
https://eursc-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/girotma_teacher_eursc_eu/ESnFskwClAlEtkZg-6sLCKEBXPrqDeE0HT5KmW3xFZNu5Q?e=olq3W9
https://eursc-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/girotma_teacher_eursc_eu/EYaGn5Hu3YBHn2xlH5XL5u4BX_6ZZ08nq_A8TXFM3dHnHQ?e=9FOIjX
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1485

