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Observer, s’informer,
c’est déjà protéger !

Avec le soutien de

Madame, Monsieur, enseignant(e) au cycle 2 ou cycle 3

Le Conservatoire du littoral, établissement public national placé sous la tutelle
du Ministère de la Transition écologique, est engagé depuis de nombreuses
années dans la sensibilisation des jeunes à la protection du littoral.
Grâce au soutien, depuis 30 ans, de la Fondation Procter & Gamble pour la
protection du littoral, de très nombreux supports pédagogiques sont mis à
disposition des enseignants sur le site www.conservatoire-du-littoral.fr
Depuis plusieurs années, l’ensemble des acteurs environnementaux alerte
sur l’érosion de la biodiversité. Avec plus de 700 sites sur l’ensemble du
territoire français, la Conservatoire du littoral est particulièrement actif dans la
préservation de ce patrimoine naturel aujourd’hui si malmené.
Dans la droite ligne de son action de sensibilisation des jeunes à la préservation
du patrimoine naturel, le Conservatoire du littoral vous propose de participer
à une action concrète

Observer, s’informer,
c’est déjà protéger !
QUE DEVREZ-VOUS FAIRE ?

• Faire des recherches avec vos élèves pour savoir quelle action en faveur
de la biodiversité est mise en place près de votre école. Vous pouvez
faire des recherches sur internet, consulter votre mairie ou des acteurs locaux
(apiculteurs…)

Domaine de Certes (Gironde)
Marais du Vigueirat (Bouches-du-Rhône)
Ploumanac’h (Côtes d’Armor)
Mont-Saint-Michel (Manche)
Delta de la Dranse, Lac Léman (Haute-Savoie)
Ile Sainte-Lucie (Aude)
Les Deux caps (Pas-de-Calais)
Pripri de Yiyi (Guyane)
Maison de la mangrove (Martinique)

• Expliquer ce qui a été appris dans une lettre format A4 en l’illustrant, si
possible, avec deux ou trois photos ou dessins. Envoyer le tout par mail à
contact@kat-cents-coups.com
QUE FERA LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL
EN ÉCHANGE DE VOTRE IMPLICATION ?

• Publier vos témoignages dans un espace dédié sur le site internet
www.conservatoire-du-littoral.fr afin de montrer ce que vos élèves auront
découvert.
• Dès que le Conservatoire aura reçu 50 contributions, il s’engage à réaliser
un panneau d’information expliquant une action concrète et spécifique en faveur
de la protection de la biodiversité, dans une des maisons du littoral ci-contre.
Tous ces panneaux seront consultables sur le site du Conservatoire du littoral
et vos classes seront remerciées.
Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à appeler Kat Cents Coups
au 01 48 86 10 15.

©Thomas Abiven

Observer, s’informer, c’est déjà protéger !

Pour vous donner encore plus envie de vous informer sur les actions en faveur
de la biodiversité, regardez ce clip réalisé en compagnie de Marie le Scanve,
garde et animatrice littoral, sur https://youtu.be/8hZsDstMHEY
Nous comptons vraiment sur vous ! Inscrivez-vous à l’action Observer, s’informer,
c’est déjà protéger ! en envoyant un mail à contact@kat-cents-coups.com
Une lettre d’information vous sera envoyée chaque mois pour vous tenir
informé(e) des panneaux qui seront réalisés grâce à votre intérêt.
Cette belle opération de sensibilisation se conclura le vendredi 10 juin
2022, par une émission web en direct, pendant laquelle vos élèves pourront
poser toutes les questions qu’ils souhaitent aux experts de la biodiversité qui
seront réunis sur le plateau.
Nous espérons que vous serez nombreux à participer à cette action de
sensibilisation, si importante pour la protection de l’environnement.
Dans cette attente, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur nos plus
sincères salutations.

Agnès Vince
Directrice du Conservatoire du littoral

