Des productions réalisées
par les élèves










des récits d’aventure, des contes
philosophiques, des nouvelles
d’anticipation, des poèmes, des
récits d’expérience….
des vidéos,
des articles,
des carnets de voyage,
des expositions,
des lectures publiques, des miniconférences,
des maquettes réalisées avec une
imprimante 3D,
des cartes...

Des rencontres
et visioconférences









des scientifiques,
des acteurs du livre,
des artistes,
des explorateurs,
des journalistes,
des universitaires,
des professionnels du monde de la
mer,
des professionnels du secteur de
l’environnement...

Des temps forts
 des sorties d’exploration locale (littoral,

Nausicaa, platier d’Oye...),
 la semaine de la mer célébrera le travail
de chaque année,
 un voyage en Norvège sur l’archipel du
Svalbard.

Des actions
 participation

à des concours : Jeune
reporter des arts, des sciences et de
l’environnement (Océanopolis), jeune
reporter pour l’environnement (Teragir)…
 participation au projet “graines de
reporters scientifiques » Tara Expéditions,
 création d’un blog,
 des actions d’autofinancement…

Des partenaires
Eden 62, Tara Expédition, Le département
du Pas de Calais, La Médiathèque
Départementale de Wimereux, le projet
Cosaco à Oye Plage, la réserve naturelle de
Oye-Plage, Enerlya , la Communauté de
Communes de la Région d’Audruicq, le
Comité de Promotion Économique et
Touristique Intercommunal de la Région
d’Audruicq, La Voix du Nord, Wéo…

Objectif
éTer(re)nel

https://www.objectif-eterrenel.fr/
https://twitter.com/bredenarde?s=09

Objectif éTer(re)nel

Collège du Brédenarde
500 rue Edmond Dupont
62370 Audruicq
objectifeterrenel@gmail.com

Conscients de l’urgence de sensibiliser les élèves aux grands enjeux environnementaux de
notre époque et soucieux de les aider à devenir les acteurs de demain, nous avons décidé d’unir
nos domaines de compétences et nos centres d'intérêts personnels pour emmener nos classes à
l’aventure et à la découverte du monde.
L’émerveillement, qui engendre la curiosité et stimule l’imagination, la connaissance qui
ouvre au monde et permet de s’inscrire dans une démarche de citoyen responsable et ainsi de
trouver sa place, son chemin, l’ambition qui pousse chacun au développement de ses
compétences au service de tous et mène à l’épanouissement personnel, l’esprit d’équipe qui
élève, soutient et encourage, voilà ce qu’à travers ce projet, nous désirons leur transmettre afin
qu’ils aient une image forte et positive de notre monde, de l’école et d’eux-mêmes.

Une équipe
pluridisciplinaire
motivée et engagée.

Deux classes porteuses de
projet
Une 5ème et une 4ème

Des valeurs
L’esprit d’équipe, le respect,
la curiosité, le goût de l’effort,
le plaisir d’apprendre,
l’accomplissement, la créativité,
la transmission…

“Un projet innovant et
ambitieux”

Des objectifs

Permettre à chaque élève de développer :

Un projet sur deux ans
Notre équipe s’est mobilisée autour
du thème de l’aventure polaire avec pour
point de départ l’expédition Polar Pod de
Jean-Louis Etienne.
Il s’agit d’une
“exploration de l’océan Austral à bord du
Polar Pod, une plateforme océanique
habitée, spécialement conçue pour dériver
autour
de
l’Antarctique
dans
les
cinquantièmes
hurlants”
(Jean-Louis
Etienne). En effet, cette expédition
scientifique dans ce monde méconnu de
l’Antarctique nous semble un déclencheur
idéal de rêve, d’émerveillement, de
questionnement scientifique, et technique
et pousse chacun à s’interroger sur le
rapport de l’homme à la nature.











sa place de citoyen : être acteur du
développement durable et de la
protection de l’environnement,
sa connaissance du monde proche et
lointain (géographie, histoire, culture,
langue, littérature.....),
la connaissance de soi et la
valorisation de ses compétences,
une ouverture sur les métiers (mer,
sciences, livre, sport extrême, presse),
son utilisation des médias (vidéo,
presse, blog....),
le travail d’équipe dans un projet de
grande envergure,
une approche scientifique des grands
enjeux environnementaux de notre
époque.

