
Sortie des 6e3 à Saint-Coulomb et Saint-Malo : une cloture plaisante d’un projet de
classe mené sur l’année sur le thème du respect

Ce vendredi 1er juillet 2022, la classe de 6e3 a pu profiter avec Mmes Chauvin et Le Naour, 
d’une escapade à la mer : sortie-plaisir mais aussi sortie-sensibilisation à certaines menaces qui pèsent  
sur cet espace naturel, crucial pour la vie sur notre planète bleue.

Le car nous a déposés sur le parking bien en amont de la plage de la Guimorais. Armées de 
seaux et de gants en latex, nos 5 équipes se sont lancées dans une opération “cleanwalk”, c’est-à-dire 
un ramassage des déchets trouvés sur le chemin. Arrivés
sur la plage, les équipes ont vidé leur seau et tenté de
trier les différents matériaux. La collecte a hélas été très
fructueuse ! Beaucoup de matériaux plastiques
(d’emballages et de chantier), métalliques (papiers
d’aluminium, cannettes de boisson), de verre, des
cartons et papiers, quelques résidus de tissus et des
déchets d’emballage mêlant différents matériaux, ce qui
les rendait impossibles à ranger pour leur recyclage…

          (ci-contre, voici le contenu d’un des 5 seaux)

Puis nous avons profité de la marée descendante
pour avancer dans l’espace enherbé de la plage pour 
repérer différents éléments de la faune et de la flore
littorales.

Petit crabe, lavande de mer, salicorne et obiome



Après un temps de détente et de pique-nique, nous avons rejoint le car qui nous a emmenés au 
Grand Aquarium de Saint-Malo, où nous avons pu bénéficier d’une conférence sur le réchauffement 
des océans et ses conséquences, avant d’apprécier les attractions (dont une en immersion dans un 
grand aquarium) et de nous promener parmi les différents aquarium thématiques ; dans certains, à 
l’extérieur, nous avons même pu caresser des poissons, dont des raies !

Après une dernière pause gouter et photos, il nous a fallu
rentrer, la tête pleine de belles images et de souvenirs d’un vivre-
ensemble heureux.


