
Faut-il sacrifier Andromède ?

Cassiopée, reine d’Éthiopie nourrit une fierté sans égal à l’égard de sa fille, Andromède (en grec 
« celle qui dirige les hommes »). Dans son orgueil, elle déclare à qui veut l’entendre la supériorité de 
sa fille par rapport aux Néréides, les nymphes de l’océan. Ces Néréides sont les petites-filles de 
Pontos (le flot) et de Gaïa (la terre) et elles accompagnent Poséidon, dieu des océans. Elles sont 
menacées par le mépris de Cassiopée : en tant que petites-filles de la « terre-mère », ne méritent-elles 
pas plus de respect ?  Poséidon, furieux, provoque une inondation et déchaîne le monstre marin Cétos 
sur la côte, qui se met à décimer hommes et bétail. Cassiopée, désespérée, consulte un oracle pour 
arrêter le massacre. La réponse de l’oracle est cruelle et sans appel : pour apaiser le monstre, la reine 
doit lui sacrifier sa fille, Andromède...
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Méthodologie

Deux entrées possibles
Pour faire le lien avec les matières 
d’enseignement et les projets 
d’établissement.

Phase de problématisation
1/2 journée sur le terrain ou en 
établissement  

Phase d’investigation 
2 jours avec hébergement en pension 
complète sur un centre au cœur du 
littoral ; 3 à 4 1/2 journées de contenus.

Phase de synthèse
3 à 4 1/2 journées en établissement

Objectifs :
Introduire un élément déclencheur pour susciter l’intérêt.
Permettre aux élèves de :
-Mobiliser leurs connaissances préalables et leurs représentations sur un sujet donné. 
-Découvrir des données scientifiques ou statistiques, des faits.
-Émettre des questionnements.

Objectifs :
Permettre aux élèves de :
-Développer leur connaissance du milieu littoral in situ
-Recueillir des données sur le terrain pour tenter de répondre à des questionnements
-Mettre en œuvre une démarche scientifique
-Travailler en équipe
- Observer des espaces pour mieux se les représenter 

Objectifs :
Evaluer les connaissances et compétences acquises
Amener les élèves à :
-Mobiliser les connaissances acquises
-Organiser les données recueillies
-Identifier les éléments de réponse aux questionnements et les aspects restant 
inconnus
-Formuler des conclusions et les transmettre.

Néréis :
Entrée par la 
biodiversité

Cassiopée :
Entrée par l’humain,
les usages du littoral



Phase de
problématisation   Néréis

Exemple Séance en établissement – 1/2 
journée

Jeux et quizz autour de la préservation de la 
biodiversité
Contenus possibles : mobilisation des 
connaissances et représentations sur la 
biodiversité à plusieurs échelles : mondiale, 
national, locale ; Enquête...

Exemple Sortie terrain – 1/2 journée

Randonnée « journalistique » sur le GR34
Contenus possibles : observation de la 
biodiversité dans différents écosystèmes;  
lecture de paysage ; prise de photos ; 
observation de la répartition des espaces 
naturels et artificialisés ; repérage des cours 
d’eau...

ou

Néréis :
Entrée par la 
biodiversité
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Phase de
problématisation   Néréis



Phase d’investigation   Néréis

Séances Objectifs Contenus Domaines du socle 

Pêche à pieds dans 
l’estran rocheux

Observer la biodiversité dans 
un milieu donné : répartition 
des espèces en fonction de 
l’étagement et de la qualité du 
support

Recherche par équipe et 
recensement d’espèces sur 
une zone délimitée de l’estran 
rocheux. Photographie de la 
zone. Mise en commun. 
Questionnements et 
hypothèses sur les écarts et 
différences constatées en 
fonction des différentes zones.

Domaine 1 : Comprendre des énoncés oraux
                    S’exprimer à l’oral
                    Pratiquer une activité physique        

Domaine 2 : Coopérer et réaliser des projets
                    Mobiliser des outils numériques

Domaine 4 : Mener une démarche scientifique
                    Mettre en pratique des comportements 
                   respectueux

Randonnée 
Cartographie du 
littoral

Repérer les espaces naturels 
et les espaces aménagés par 
l’homme.
Cartographier un morceau de 
littoral et placer les zones 
d’activité humaine et les 
habitats naturels.

Randonnée sur le GR34 avec 
étapes sur des points de vue, 
des zones d’activité humaine et 
des habitats naturels. 
Cartographie et zonage, 
géolocalisation.

Domaine 1 : Comprendre des énoncés oraux
                    Se repérer, se déplacer
                    Pratiquer une activité physique        

Domaine 2 : Mobiliser des outils numériques

Domaine 4 : Mettre en pratique des comportements 
                     respectueux

Domaine 5 : Situer et se situer dans l’espace

Visite de parc 
ostréicole

Découvrir une activité 
humaine et sa relation avec le 
milieu naturel : marées, cycle 
de vie de l’huître, prédateurs, 
qualité de l’eau, occupation 
de l’espace.
Découvrir un métier 

Visite guidée d’un parc 
ostréicole

Domaine 1 : Comprendre des énoncés oraux
                    Pratiquer une activité physique 

Domaine 5 : Analyser et comprendre les organisations 
humaines

Sciences 
participatives : 
programme Plages 
Vivantes

Comprendre l’organisation de 
l’environnement naturel
Savoir identifier quelques 
espèces marines
Apprendre à classer les 
espèces marines

Mise en œuvre du protocole 
ALAMER : étude de la laisse 
de mer.
Protocole de dénombrement et 
identification avec quadrats sur 
un transect. Synthèse et envoi 
des données.

Domaine 1 : Comprendre des énoncés oraux
                     Lire et comprendre l’écrit

Domaine 2 : Coopérer et réaliser des projets
                    Mettre en place des stratégies pour comprendre  
                    et apprendre.

Domaine 4 : Mener une démarche scientifique
                    Mettre en pratique des comportements 
                    respectueux



Phase d’investigation   Néréis

Séances Objectifs Contenus Domaines du socle 

Sciences 
participatives : 
programme Biolit

Comprendre l’organisation de 
l’environnement naturel
Savoir identifier quelques 
espèces marines
Apprendre à classer les 
espèces marines

Mise en œuvre du protocole du 
programme Biolit : Algues 
brunes et bigorneaux. 
Protocole de dénombrement et 
identification avec quadrats. 
Synthèse et envoi des 
données.

Domaine 1 : Comprendre des énoncés oraux
                     Lire et comprendre l’écrit

Domaine 2 : Coopérer et réaliser des projets
                    Mettre en place des stratégies pour comprendre  
                    et apprendre.

Domaine 4 : Mener une démarche scientifique
                    Mettre en pratique des comportements
                    respectueux

Jeu de rôle Les 
acteurs du littoral

Mobiliser ses représentations 
et ses connaissances sur les 
usagers du littoral.
Situer les enjeux liés aux 
différents usages et à la 
préservation de 
l’environnement

Jeu de rôle et de plateau par 
équipe.

Domaine 1 : Comprendre des énoncés oraux
                     Lire et comprendre l’écrit

Domaine 3 : Coopérer
                     Faire preuve de réflexion et de discernement

Domaine 5 : Analyser et comprendre les organisations
                    humaines

Pratique artistique
Mobilliser ses représentations 
et sa sensibilité pour réaliser 
une production plastique

Pratique artistique avec des 
éléments naturels (faune, 
flore…) ou anthropiques : en 
volume, à plat ; utilisation 
d’outils numériques : 
macrophotographie, 
microscope, retouche 
d’image...

Domaine 1 : Pratiquer les arts en mobilisant divers langages
                    artistiques e t leurs ressources expressives

Domaine 3 : Maîtriser l’expression de sa sensibilité 

Domaine 5 : Analyser et comprendre les représentations du 
                    Monde 

 



Phase de 
problématisation   cassiopée

Cassiopée :
Entrée par l’humain,
les usages du littoral

Exemple Séance en établissement – 1/2 
journée

Jeu de rôle coopératif sur les usages du 
littoral
Contenus possibles : 
Découverte de différents usages du littoral, 
mobilisation des représentations et lecture 
des fiches de rôle ; négociation et 
argumentation pour atteindre des objectifs 
donnés...

Exemple Sortie terrain – 1/2 journée

Randonnée « journalistique » sur le GR34
Contenus possibles : Rencontre avec différents 
usagers du littoral ;  lecture de paysage ; prise 
de photos ; observation de la répartition des 
espaces naturels et artificialisés ; impact de 
l’activité humaine sur le paysage ; risques liés 
aux phénomènes naturels...

ou
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Phase de
problématisation   cassiopée



Phase d’investigation   cassiopée

 Séances Objectifs Contenus Domaines du socle 

Pêche à pieds dans 
l’estran rocheux

Découvrir et pratiquer un 
usage de l’estran. Identifier les 
contraintes exercées sur le 
milieu par cette pratique, et les 
mesures de préservation du 
milieu existantes.

Sensibilisation à l’impact de la 
pêche à pieds (retournement des 
blocs, taille des prises...). 
Présentation de la 
réglementation. Pratique par 
équipe.
Rencontre avec un pêcheur à 
pieds. 

Domaine 1 : Comprendre des énoncés oraux
                    S’exprimer à l’oral
                    Pratiquer une activité physique        

Domaine 2 : Coopérer 

Domaine 3 : Comprendre la règle et le droit

Domaine 4 : Mettre en pratique des comportements 
                    respectueux

Randonnée 
Cartographie du 
littoral

Repérer les espaces naturels 
et les espaces aménagés par 
l’homme.
Cartographier un morceau de 
littoral et placer les zones 
d’activité de ses habitants et 
usagers.

Randonnée sur le GR34 avec 
étapes sur des points de vue, 
des zones d’activité humaine. 
Cartographie et zonage, 
géolocalisation. Rencontre avec 
un élu.

Domaine 1 : Comprendre des énoncés oraux
                    Se repérer, se déplacer
                    Pratiquer une activité physique        

Domaine 2 : Mobiliser des outils numériques

Domaine 4 : Mettre en pratique des comportements 
                    respectueux

Domaine 5 : Situer et se situer dans l’espace
                    Analyser et comprendre les organisations 
                    humaines

Visite de parc 
ostréicole

Découvrir une activité humaine 
et sa relation avec le milieu 
naturel : marées, cycle de vie 
de l’huître, prédateurs, qualité 
de l’eau, occupation de 
l’espace.

Visite guidée d’un parc ostréicole
Rencontre avec un ostréiculteur

Domaine 1 : Comprendre des énoncés oraux
                    Pratiquer une activité physique 

Domaine 5 : Analyser et comprendre les organisations 
humaines

Étude de la laisse 
de mer

Découvrir la composition et le 
rôle de la laisse de mer. 
Observer un impact de 
l’activité humaine sur le milieu.

Recherche et collecte par équipe 
dans la ligne de laisse de mer. 
Classement des éléments 
collectés. Mise en commun. 
Questionnements et hypothèses. 
Quantification et dépôt des 
déchets anthropiques.
Rencontre avec un naturaliste

Domaine 1 : Comprendre des énoncés oraux
                    S’exprimer à l’oral
                     Pratiquer une activité physique    

Domaine 2 : Coopérer 

Domaine 3 : Exercer son esprit critique

Domaine 4 : Mettre en pratique des comportements 
                    respectueux



Phase d’investigation   cassiopée

 Séances Objectifs Contenus Domaines du socle 

Un autre regard Découvrir un regard sur le 
littoral à travers l’art de la 
sculpture.

Visite du parc de sculptures de 
Kito sur la pointe de Bilfot. Choix 
et représentation graphique 
d’une sculpture, identification et 
expression d’un ressenti, 
recherche sur le sens, l’intention. 
Rencontre avec le sculpteur.

Domaine 1 : Prendre du recul sur la pratique artistique 

Domaine 3 : Maîtriser l’expression de sa sensibilité

Domaine 5 : Analyser et comprendre les représentations du 
                    monde

Pratique artistique Mobilliser ses représentations 
et sa sensibilité pour réaliser 
une production plastique

Pratique artistique avec des 
éléments naturels (faune, 
flore…) ou anthropiques : en 
volume, à plat ; utilisation de la 
photographie ; représentation 
d’un paysage à différentes 
époques (passé, présent, futur).

Domaine 1 :  Pratiquer les arts en mobilisant divers langages
                    artistiques et leurs ressources expressives

Domaine 3 : Maîtriser l’expression de sa sensibilité

Domaine 5 : Analyser et comprendre les représentations du 
                    monde

Rallye/ course 
d’orientation

Pratiquer une activité physique 
de pleine nature

Rallye ou course d’orientation, 
sur carte ou géolocalisée. 
Parcours sur terrains mixtes : 
terre battue, galets, sentiers 
caillouteux, venelles. Présence 
de dénivelés.

Domaine 1 : Comprendre des énoncés oraux
                    Pratiquer une activité physique      
                    Se repérer, se déplacer dans l’espace         
                    Conduire un déplacement sur un terrain               
                    inhabituel
                    S‘opposer collectivement pour gagner

Soirée conférence
Aborder le monde animal avec 
une un point de vue différent

Conférence « La vie secrète d’un 
plateau de fruits de mer » 
Anecdotes, fun-facts et 
innovations technologiques liées 
à la faune marine

Domaine 1 : Comprendre des énoncés oraux

Domaine 5 : Analyser et comprendre les organisations
                   humaines et les représentations du monde

Découverte métier Découvrir un métier du littoral Rencontre avec un professionnel                     Parcours avenir



Phase de Synthèse   

Support Vidéo

Chaque équipe travaille sur 
un aspect du sujet et produit

une courte vidéo

Support Affiche

Chaque équipe travaille sur 
un aspect du sujet et produit

une ou plusieurs affiches

Support Escape Game

Chaque équipe travaille sur un 
aspect du sujet et produit

une partie d’un escape game
collectif. 

Formulation des informations, 
messages à transmettre

Formulation des informations, 
messages à transmettre
Répartition des tâches

Formulation des informations, 
messages à transmettre
Répartition des tâches

Formulation des informations, 
messages à transmettre
Répartition des tâches

Formulation des informations, 
messages à transmettre

Production de textes, 
choix d’images, maquettesScénarisation, Tournage Élaboration des énigmes et codes

Formulation des informations, 
messages à transmettre

Finalisation des affiches au propreTournage, montage Test des parties du jeu
 entre groupes

Lors de la phase de synthèse, les élèves seront amenés à mobiliser les apprentissages de la phase d’investigation. 
Afin de rassembler les matériaux nécessaires et adaptés, la technique utilisée en phase de synthèse sera choisie en amont du projet. 

Selon le support choisi, la synthèse permettra notamment de travailler les compétences suivantes :
Domaine 1 : S’exprimer à l’oral
Domaine 2 : Coopérer et réaliser des projets / Mobiliser des Outils numériques
Domaine 3 : Maîtriser l’expression de sa sensibilité et des ses opinions 
Domaine 5 : Raisonner, imaginer, élaborer, produire

Cette phase peut également être réalisée en lien avec l’enseignement artistique et culturel  : création plastique, théâtre, chant...
Exemples de supports :



ValorisationS 
possibles
  

Les Trophées Bretons du développement durable :

Vous menez un projet innovant de développement durable, qui 
répond à un enjeu social, économique, environnemental et 
collaboratif ? Faites rayonner votre projet ! Candidatez !
4 prix catégories : "Association", "Entreprise", "Établissement 
d’enseignement", "Acteur public"
4 prix thématiques : "Ensemble", "Santé environnement", 
"Alimentation" soutenu par Intermarché, Mobilité" soutenu par la 
SNCF
Pour candidater, rendez-vous sur le site internet des Trophées.
https://www.tropheesdd.bzh/trophees-bretons-developpement-durab
le/

Le projet « Jeunes reporters des arts et de l’Environnement » 

N’existe-t-il pas des liens entre ces deux cultures ? N’est-il pas 
intéressant de considérer les arts et les sciences comme la culture 
d’une période où les démarches artistiques et scientifiques sont 
enchevêtrées ? N’est-ce pas une attitude créative, de curiosité qui 
animent l’artiste et le scientifique? Des disponibilités sensorielle et 
intellectuelle partagées ?
Océanopolis et ses partenaires vous proposent de répondre à toutes 
ces questions en participant avec vos élèves à l’appel à projet 
scolaire 2016-2017 « Jeunes Reporters des Arts, des Sciences et de 
l’Environnement ». 
https://www.oceanopolis.com/enseignants/appel-a-projet-jeunes-rep
orters-des-arts-des-sciences-et-de-lenvironnement
 

Les productions réalisées en phase de synthèse pourront être valorisées de différentes 
manières :
-En interne, à travers une exposition, une proposition à destination des internes, dans la 
formation des éco-délégué.e.s, ou à l’occasion de portes ouvertes ou journées d’accueil 
des CM2…
-En externe, à travers la participation à des évènements ou projets, comme par exemple :

https://www.tropheesdd.bzh/trophees-bretons-developpement-durable/
https://www.tropheesdd.bzh/trophees-bretons-developpement-durable/
https://www.oceanopolis.com/enseignants/appel-a-projet-jeunes-reporters-des-arts-des-sciences-et-de-lenvironnement
https://www.oceanopolis.com/enseignants/appel-a-projet-jeunes-reporters-des-arts-des-sciences-et-de-lenvironnement
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