
Développement des AME sur la côte basco-landaise (2018-2021) 

Depuis la rentrée 2018, 12 écoles et leurs 4 référents scientifiques ont démarré leurs actions pour l’année scolaire, dans la 
continuité de l’an passé pour certains ou en s’inscrivant nouvellement dans la démarche pour d’autres. Le label « Aire 
Marine Educative » sera attribué sur dossier en fin d’année scolaire 2018-2019. 
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� Les actions de l’Institut des Milieux Aquatiques et du CPIE Littoral Basque  

Les actions développées par l’IMA avec les écoles de St Jean de Luz et Ciboure (année scolaire 

2017-2018)  

Les premiers conseils de la mer des enfants (instance de gouvernance propre à chaque classe) et les premières sorties terrain 
ont eu lieu courant décembre 2017. Ainsi les enfants ont choisi le site de leur AME respective. 

 

Une première visite du site choisi et une séance de lecture de paysages ont permis aux enfants d’appréhender les limites 
physiques de leur AME, d’en déterminer les éléments naturels et anthropiques. Cette première sortie a aussi permis aux 
enfants de déterminer les thématiques qu’ils souhaitent développer à l’avenir. Elle fut donc le point de départ de l’état des 
lieux de l’AME qui se poursuivra au cours de la première année et sera complété par un diagnostic écologique avec l’aide de 
leur référent ainsi que des structures scientifiques et techniques locales.  

Les actions mises en place avec les écoles ont des objectifs multiples répondant aux critères du label et de la charte. Tout 
d’accord, les actions répondent à des objectifs d’apports de connaissances pour les élèves. Grâce aux différentes 
interventions proposées, les enfants vont pouvoir acquérir des connaissances diverses sur leur environnement naturel et 
culturel (Figure 1 et 2).  



 

    

 

 

Ces actions peuvent aussi permettre de répondre à des objectifs de connaissances du milieu naturel à travers notamment la 
mise en place de protocole de sciences participatives. L’IMA a, par exemple, choisi de mettre en place dès la première année 
une action de suivi de la biocénose. À partir d’un protocole issu de programmes scientifiques (BIGORNO, Life Pêche à pied), 
les enfants vont pouvoir récolter de la donnée qui pourra ensuite être valorisable auprès des scientifiques et des 
gestionnaires du littoral. Enfin, la rencontre avec des acteurs du territoire (usagers, pêcheurs professionnels, gestionnaires…) 
sera, par exemple, l’occasion de répondre à des objectifs de connaissances et de transmission du patrimoine culturel et 
naturel (Figure 3 et 4). 

    

  

 

Les élèves, moteur de l’AME, peuvent mettre en place des actions concrètes afin de communiquer autour de leur AME. La 
première année n’a pas forcément permis de réaliser ces actions, mais les idées mises en avant lors des différents conseils de 
la mer seront valorisées par la suite. En effet, comme l’AME se transmet d’année en année entre les différentes classes, les 
actions peuvent être portées sur plusieurs années. Pour exemple, les élèves ont été très affectés par la présence d’un jeune 
phoque sur la grande plage de Saint-Jean-de-Luz et ont souhaité s’investir pour la protection de ces animaux qui sont parfois 
amenés à venir se reposer sur nos plages. Cet investissement se concrétise par l’action des élèves en tant que vecteur de la 
communication de Réseau National Échouages (Observatoire PELAGIS) sur cette thématique. 

Trois conseils de la mer ont été réalisés au cours de l’année dans chaque AME pour valider et fixer les nouveaux objectifs et 
actions voulus dans chaque classe et école. À la fin de l’année scolaire, un conseil de la mer élargi a permis de réunir autour 
d’une même table les AME de la baie de Saint-Jean-de-Luz/Ciboure, les personnes intervenues au cours de l’année, les 
maires des communes concernées ainsi que des représentants de l’éducation nationale et du département. Ce conseil a été 
l’occasion pour les élèves de valoriser les travaux effectués tout au long de l’année auprès des différents acteurs de l’AME.  

Figure 1 – Découverte des 

caractéristiques physico-chimiques de 

l’eau de mer (Source : P. Fossecave) 

Figure 2 — Découverte du patrimoine bâti de la baie de 

Saint-Jean-de-Luz (Source : P. Fossecave) 

Figure 3 — Intervention du chargé de mission 

Natura 2000 (présentation des habitats d’intérêt 

communautaire) (Source : P. Fossecave) 

Figure 4 — Photographie issue du suivi 

de la biocénose (Source : IMA) 



Figure 7 — Conseil de la mer de l’AME d’Hendaye 

en présence d’élus de la ville (Source : CPIE) 

    

 

Chaque année, les classes successives, par leurs actions, rendront pérennes les travaux engagés en classe ou sur le terrain et 
viendront enrichir les connaissances du site et ainsi participer au maintien de son bon état écologique dans le respect des 
usages, pour au final maintenir la labellisation de l’école. Dès lors, les actions des AME s’inscrivent à la fois dans une 
démarche d’éducation à l’environnement et dans une démarche d’intégration de la gestion du littoral. 

Les actions développées par le CPIE Littoral Basque avec les écoles d’Hendaye et d’Urrugne 

(année scolaire 2017-2018) 

Deux écoles d’Hendaye et trois d’Urrugne sont impliquées dans la démarche AME. Dans certaines de ces écoles, les activités 
sont menées dans plusieurs classes. À partir de la réunion de lancement le 14/11/2017 toutes les écoles concernées ont mis 
en place un Conseil des Enfants pour la mer. Les élus des Mairies concernées sont fortement associés à la démarche, 
souvent présents aux conseils des enfants et ont exprimé leur soutien aux enfants (Figure 7).  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Des activités de lecture de paysage, de sorties de découverte sur l’estran, d’étude de la laisse de mer et des prolongements 
artistiques et créatifs à partir de ces expériences ont été programmées avec les enseignants. Il n’y a pas de trame unique, 
chaque école développant son programme de façon autonome selon les thématiques développées avec les enfants durant 
les conseils de la mer. Ainsi les diverses thématiques qui sont toutes abordées seront plus ou moins développées dans les 
différentes écoles : vie de l’estran et laisse de mer (biologie, origines, déchets…), impacts humains sur les milieux naturels 
(changements historiques, usages…), communication et rédaction (cahier individuel de projet, compte rendu de séance, 
lettre…) et restitution créative (valorisation artistique et présentation des expériences sur divers formats…). A l’Ikastola 
d’Urrugne et dans une classe de l’école de la Ville d’Hendaye, toutes les activités sont menées en euskara par un animateur 
bascophone du CPIE et les enseignants. Cela permet aussi de mettre en avant les spécificités de ce territoire qu’il est 
important d’intégrer à l’AME. Celle-ci se veut, effectivement, être un outil inscrit dans une dynamique territoriale.  

Figure 5 — Conseil de la mer de 

l’AME de Ciboure (Source : P. 

Fossecave) 

Figure 6 — Conseil de la mer élargi pour les AME de Saint-

Jean-de-Luz et Ciboure (Source : M. Hourcade) 

 



Figure 10 — Nouvelles AME créées par l’IMA à la rentrée 2018  

Figure 8 — Découverte de la biodiversité de 

l’estran (Source : CPIE) 

Figure 9 — Land’art : création d’œuvres éphémères 

(Source : CPIE) 

Outre les sciences qui sont travaillées à travers la découverte de la biodiversité de l’estran, l’AME a aussi été un lieu de 
création artistique (Figure 8 et 9). Les écoles d’Hendaye ont, par exemple, choisi d’apporter une dimension artistique à leur 
AME en travaillant sur le land art. Cette action démontre ainsi l’aspect pluridisciplinaire de l’AME qui permet d’aborder des 
thématiques très variées. 

     

 

Premières actions et perspectives d’actions pour l’année 2018-2019 (IMA et CPIE Littoral 

Basque) 

À la rentrée 2018, deux nouvelles écoles ont rejoint la démarche sur le secteur de Saint-Jean-de-Luz : l’école élémentaire 

privée Sainte-Famille d’Urquijo et l’école élémentaire Aice Errota (Figure 10). Conformément à la répartition géographique 

des référents scientifiques, c’est l’IMA qui a donc logiquement pris en charge ces nouvelles AME. En revanche, le CPIE perd 

l’ikastola d’Urrugne qui n’a pas souhaité poursuivre la démarche cette année pour des raisons de changement d’enseignants 

interne à l’ikastola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette deuxième année est l’occasion pour certains élèves de s’investir à nouveau pour leur littoral et pour d’autres de 

commencer à s’engager dans leur AME. Dès la rentrée, les premiers conseils de la mer ont eu lieu dans chacune des AME 

pour définir les objectifs de l’année et les actions que les élèves souhaitent mettre en place.  

 

 

 



Cette deuxième année nous donne aussi l’opportunité de travailler sur de nouvelles thématiques et développer de 

nouveaux outils pédagogiques qui permettront de répondre aux différents objectifs des AME mentionnés précédemment. 

En effet, l’AME d’Erromardi-sud gérée par l’école d’Urquijo prévoit de réaliser un suivi des déchets présents sur la plage. 

Cette action permettra d’une part de sensibiliser les enfants et d’acquérir des données sur la nature des déchets. À terme, 

l’ensemble des données permettra aux enfants de caractériser les déchets retrouvés sur les plages et de proposer des actions 

afin de limiter la présence de ceux-ci. Cette thématique des déchets est revenue plusieurs fois pendant les conseils de la mer. 

Les élèves de l’école du Centre ont choisi de réutiliser les déchets trouvés sur leur AME des Flots-Bleus dans une œuvre 

artistique. Ainsi, une même thématique peut être investie de différentes manières selon les envies des élèves. A Ciboure, les 

objectifs se tournent pour cette nouvelle année vers la géographie avec pour objet d’étude le port. À nouveau, l’AME montre 

ici son caractère pluridisciplinaire que les enseignants n’hésitent pas à valoriser tout au long de l’année. Par ailleurs, nous 

souhaitons continuer de mettre en avant l’euskara dans les AME avec les écoles bilingues comme à Hendaye ou Ciboure. 

Dès lors, cette démarche d’AME peut représenter un atout à la fois pour les enseignants qui la mobilisent dans divers 

enseignements, mais aussi pour les scientifiques et les gestionnaires qui peuvent s’appuyer dessus pour faire participer ces 

jeunes citoyens à la protection du littoral. 

 

� Les actions du Centre de la Mer de Biarritz et le CPIE Seignanx et Adour (année 
scolaire 2017-2018) 

Les actions développées par le Centre de la Mer de Biarritz avec les écoles de Bidart et Biarritz 

Les sites des AME ont été choisis par les élèves au cours du premier conseil des enfants pour la mer, selon différents critères 

(nombre et type d’activités humaines relevées, de loisir et professionnelles ; présence d’une biodiversité importante ; 

présence ou non de structures/entreprises à proximité en lien avec le littoral, etc.). Une première visite du site choisi et une 

séance de lecture de paysages, ont permis aux enfants d’appréhender les limites physiques de leur AME, d’en déterminer les 

éléments naturels et anthropiques. 

  AME du Basta - Biarritz 

Au cours de l’année scolaire, sorties, rencontres et travaux en classe ont permis aux élèves d’acquérir des connaissances liées 

aux patrimoines naturel et culturel de leur AME : découverte et étude de la biodiversité de l’estran, présentation des cétacés 

du Golfe de Gascogne et histoire de la chasse à la baleine sur le littoral basque, présentation et sensibilisation à la démarche 

Natura 2000 en collaboration avec la Communauté d’Agglo Pays Basque, participation à des programmes de sciences 

participatives  (Biolit Junior, OSPAR …). 

Chaque site ayant sa spécificité, d’autres activités autour du patrimoine ont été programmées en 2018. En voici quelques 
exemples : 

- présentation du fonctionnement du bassin de rétention et du clapet sur l’Uhabia – AME du Centre à Bidart 

- visite de la station d’épuration – AME de Cenitz de Guéthary 

- Présentation histoire du Port Vieux de Biarritz en collaboration avec la Ville de Biarritz et des pêcheurs du port– AME du 
Basta à Biarritz 

 



 

 

 
 

      

 

 

Les élèves se sont impliqués avec enthousiasme dans les activités mais aussi dans les décisions relatives à l’orientation du 

travail aussi bien en classe que sur le terrain.  Ainsi, ils ont choisi le(s) thème(s) de travail qui leur tenait à cœur pour l’année à 

venir :      

-  AME du Basta : La biodiversité marine, mieux la connaitre pour mieux la protéger. 

- AME du Centre : Les activités humaines en lien avec l’océan.   

- AME de Cénitz : La biodiversité - Les activités humaines en lien avec l’océan – Les déchets. 
 

La multidisciplinarité du projet a permis de travailler des compétences transversales et transdisciplinaires, point fort du 

projet très apprécié des enseignants. Exemple du travail effectué à l’école du Reptou de Biarritz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervention Surfrider 
Fondation : lecture de 

paysage, la préservation 
du littoral et l’érosion du 

littoral 

Biodiversité – Sciences 
Participatives -  Pressions 
exercées - Natura 2000  

Calculs périmètre 
et aire de l’AME 

Vivant- Non vivant 
Classification 

Cétacés  

Expressions  
orale et écrite 

Chasse à la baleine 

Historique du port 

Sciences, Géographie et Histoire, Mathématiques  
Français 



La richesse du projet, tant au niveau des compétences et des connaissances acquises qu’au niveau humain (entraide entre 

élèves, rencontres, autonomie, etc.), a été mise en valeur dans la candidature pour l’obtention de la labellisation. Les trois 

écoles accompagnées par le Centre de la Mer de Biarritz l’ont obtenu. Toutes ont souhaité continuer à s’impliquer dans la 

démarche excepté l’école de Guéthary dont le projet d’école nécessite déjà beaucoup d’implication.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Premières actions et perspectives d’actions pour l’année 2018-2019 (Centre de la Mer de 

Biarritz - CMB) 

Après un travail de présentation de ce qui a été fait l’an passé dans leur AME par les « anciens » élèves, un premier Conseil 

des enfants pour la mer a été rapidement organisé afin de définir les lignes directrices de cette deuxième année dans la 

continuité des thèmes choisis par les enfants l’an passé (AME du Basta : La biodiversité, mieux la connaitre pour mieux la 

protéger ; AME du Centre : les activités humaines en lien avec l’océan sur le littoral bidartar). Dans le cas de l’AME de 

Bidart, ce fut l’occasion de définir deux sous-thèmes de travail pour l’année : le surf (histoire, évolution des matériaux, les 

courants …) et la pêche à pieds (histoire, espèces, matériel, bonnes pratiques …).  

Afin que les nouveaux élèves du projet puissent prendre pleinement connaissance de leur AME, une sortie sur le terrain a été 

organisée quelques semaines après la rentrée. Elle a permis à tous de mesurer les limites physiques de l’AME et les éléments 

naturels et anthropiques qui la jalonnent et ainsi de poursuivre l’état des lieux de l’AME. Lors de la sortie sur l’AME du Basta, 

tous les élèves ont choisi d’en profiter pour poursuivre le diagnostic écologique du site en réalisant un protocole de sciences 

participatives. Ils ont également effectué une nouvelle collecte de déchets, souhaitant la réaliser à chaque sortie terrain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ecole J. Jaccachoury - Bidart 

 
  Ecole du Reptou - Biarritz 

 



Au cours de l’année scolaire, sorties, rencontres et travaux en classe vont permettre aux élèves de poursuivre l’acquisition 

de connaissances liées aux patrimoines naturel et culturel de leur AME (pêche, évolution des ports de leur ville, pêche à 

pieds, collecte du gelidium, oiseaux marins, activités de loisirs, etc.). 

Une des forces de ce projet est sa pluridisciplinarité puisqu’il permet de travailler des connaissances et compétences liées 
au domaine des Sciences de la vie, des Mathématiques, du Français, de la Géographie, etc. Ces activités sont aussi l’occasion 
d’acquérir du vocabulaire et de mettre en pratique la langue basque puisque une partie des élèves, bascophones, réalisent 
les activités en euskara. Ce sont ainsi une nouvelle classe bilingue qui nous a rejoint au sein de l’école du Reptou mais aussi 
des élèves en inclusion dans ces classes de l’IME Plan Cousut, qui s’investissent à des degrés divers selon leur handicap mais 
qui font pleinement vivre et évoluer leur AME comme les autres élèves. Nous souhaitons également impliquer des élèves de 
6

ème
 (anciennement CM2 de l’école du Reptou) dans la démarche afin qu’ils puissent continuer à faire vivre l’AME qu’ils ont 

défini et fait naître l’an passé.  

D’une façon générale, les classes et élèves successifs en s’impliquant aussi bien en classe que sur le terrain, continuent à faire 
vivre et enrichir les actions engagées, participant à la connaissance du milieu par les usagers du site et au maintien de son 
bon état écologique dans le respect des usages.  

 

Les actions développées en partenariat avec le CPIE Seignanx et Adour 

Le CPIE Seignanx et Adour, avec lequel le Centre de la Mer de Biarritz travaille, est entré dans la phase active de la démarche 

en cette rentrée 2018. Les élèves ont choisi de définir la totalité du lac marin en AME.  

Ce site, riche de diversité tant dans les pratiques que l’on y rencontre (ostréiculture, pêche à pieds, baignade, promenade, 

etc.) que dans sa biodiversité, permettra aux élèves d’acquérir lors de cette première année des connaissances sur les 

patrimoines naturels et culturels de ce site qui leur tient à cœur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Ce site fait l’objet d’un suivi de la faune benthique depuis de nombreuses années par le Centre de la Mer de Biarritz. En tant 

que partenaire du CPIE Seignanx et Adour dans la démarche AME, le CMB apportera son expertise dans le suivi écologique du 

milieu au cours de cette année scolaire, que cela soit sur le plan scientifique (en amont et lors des sorties terrain) ou sur le 

plan pédagogique (contenu – sensibilisation).   


