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 Introduction 
 

 
Comme vous pourrez le découvrir au fil de ces 
pages, l’année 2014 fut riche en rencontres, 
actions culturelles et partenariats constructifs 
aux dimensions locale, départementale et 
régionale. 
 
Notons d’abord sur le plan pédagogique, l’état 
des lieux des actions et outils, réalisé par 
l’équipe éducative, destiné à identifier les 
manques et à apporter des améliorations. Un 
tableau de synthèse a ainsi permis de mettre en 
avant l’intérêt des outils de médiation culturelle 
exploitant le potentiel des nouvelles 
technologies numériques. Dans le même temps, 
un comité d’experts de développement du 
numérique a été constitué au sein de 
l’association, pour guider l’équipe d’animateurs 
dans la compréhension technique et les atouts 
pédagogiques de ce type d’outils. Des liens ont 
été tissés avec le monde de la recherche et celui 
de l’entreprise. Deux projets ont ainsi été initiés 
avec l’école d’ingénieurs Télécom Bretagne de 
Brest pour développer des applications 
numériques, l’une pour découvrir et l’autre pour 
étudier les activités maritimes de la rade de 
Lorient.  
 
Relevons également le succès croissant des 
circuits portuaires dans leur fréquentation mais 
surtout en qualité. L’offre a été enrichie de 
nouveaux sites maritimes à faire connaître et 
comprendre aux publics et plusieurs parcours 
sont désormais dotés de "compagnons de 
visites" c’est-à-dire différents supports 
pédagogiques adaptés à la médiation culturelle.  
Le monde de la formation professionnelle a 
aussi frappé à la porte de l’association pour co-
construire un programme d’insertion de douze 
semaines, intitulé "réussir dans un métier 
maritime". 
 
Soulignons encore l’activité toujours fructueuse 
autour de la fête de la science qui correspond à 
l’événement phare de l’année. Ce rendez-vous 
attendu du public attire de plus en plus de 
partenaires dans et autour du "Village des 
sciences" car il participe à la promotion des 
compétences présentes sur le territoire. 
 
 

 
 
2014 aura aussi vu de nombreuses sollicitations 
d’acteurs et de partenaires tant pour aider à la 
définition et à la réalisation de projets de culture 
scientifique et technique que pour intervenir 
dans des actions et lors d’événements culturels. 
Citons entre autres, les temps d’activités 
périscolaires ou "le nouveau temps de loisirs" 
mis en place par la Ville de Lorient dans le cadre 
de la réforme des rythmes scolaires et le groupe 
de travail régional "éduquer à la mer et au 
littoral". 
Cette année fut l’occasion d’élaborer un 
document de projet de création d’un centre de 
référence des activités maritimes à Lorient à 
partir duquel questions, préconisations, 
orientations ont été formulées. Le concept de 
Port Center ouvre ainsi des pistes de travail pour 
2015. 
 

Enfin, fait marquant et même historique dans la 
vie de l’association, le CCSTI/Maison de la Mer 
devient l’Espace des sciences/Maison de la Mer. 
Cette décision des adhérents lors de 
l’assemblée générale du 13 juin 2014 émane de 
trois logiques liées à l’évolution de l’association : 
  
- Son installation depuis le 5 mars 2014 dans le 
bâtiment voisin de la station Ifremer situé 6 bis 
rue François Toullec à la base de sous-marins 
pour y développer un centre de référence des 
activités maritimes ; 
- sa volonté de rapprochement avec l’Espace 
des sciences de Rennes pour permettre une 
articulation plus efficace des spécificités 
respectives ; 
- la cohérence d’un nom bien identifié aux 
différentes échelles locale, nationale et 
internationale. 
 

Remercions ici tous nos adhérents et 
partenaires qui œuvrent au quotidien au plus 
près de l’équipe professionnelle pour faire 
naître, connaître, partager et vivre des actions 
culturelles à caractère maritime au plus grand 
nombre. 
Remercions aussi les collectivités locales et 
territoriales et les structures privées qui 
soutiennent efficacement notre association et 
participent à son évolution.

 
 
 
 
  Guy DANIC      Dominique PETIT 
  Président      Directrice 
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L’année 2014 en chiffres 

 
 
 
 

• 402 actions de médiation  
19 045 participants dont 6 544 scolaires et 221 chercheurs et experts  
 

 
 
 

• Accompagnements et animations de projets et d’actions  
6 344 participants dont  1 392 scolaires et 26 chercheurs et experts  
 
 
 

• Diffusion des malles et expositions  
16 493 visiteurs et participants 

 
 
 

• Site Internet   
9 513 utilisateurs 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

51 395 visiteurs et participants 
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 Les actions de 
médiation 

 

 

 

  
 Les circuits portuaires 
 
 Les conférences débats 
 
 Les classes d’études portuaires 
 
 La Fête de la Science 
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Les circuits 
portuaires 

 
Les circuits portuaires sont destinés à 
valoriser les connaissances et savoir-faire 
développés, construits et créés dans le 
territoire maritime lorientais en montrant 
les connexions entre la 
recherche scientifique et technologique et 
les applications dans l’industrie et les 
entreprises. 
En 2014, l’objectif était d’évaluer les 
contenus et les outils utilisés par les 
animateurs pour tenter d’améliorer la 
médiation avec le public et le rendre plus 
acteur. 
 
Responsable de l’action : Carole 
Boussion, médiatrice scientifique 
 

 
 

 

Les réalisations : 
6 types de circuits 

 
La marée du jour  
 
A travers un circuit de 2 heures dans le 
port de pêche de Lorient Keroman, le 

public suit le parcours du poisson de la 
mer à l’assiette. Les étapes permettent de 
découvrir infrastructures, logistiques, 
acteurs et services du port. Les 
participants peuvent ainsi rencontrer les 
professionnels sur leur lieu de travail qui 
répondent volontiers aux questions. 
S’appuyant sur les navires à quai et divers 
supports pédagogiques, le médiateur 
aborde les techniques et zones de pêche, 
la politique de la pêche et les efforts des 
acteurs de la filière pour une pêche 
durable. Après avoir découvert l’espace de 
vente informatisée, l’accès à l’entreprise 
de mareyage sensibilise le visiteur-
consommateur aux normes sanitaires à 
respecter, à la diversité des espèces 
traitées et à la qualité du produit 
recherchée.  
 

Ce circuit est décliné en quatre formats 
différents les mardis, mercredis, jeudis et 
vendredis :  
 
 de 9 h 45 à 11 h 45 
 de 9 h 45 à 11 h 45 avec rencontres de 
pêcheurs  
 de 9 h 45 à 11 h 45 avec dégustation 
de produits de la mer 
 au petit matin de 5 h 00 à 7 h 00 

 
La rade aux 3000 navires 
 
A bord d’une vedette régulière reliant 
Lorient à Locmiquélic, le public participe à 
une lecture de paysage qui présente les 
activités, les ports, les chantiers et permet 
d’observer les navires circulant dans la 
rade ou amarrer aux quais des différents 
ports : cargos, remorqueurs, frégates, 
voiliers, chalutiers, ferries, … Une visite 
d’un chantier naval donne à comprendre 
les grands principes de navigation, les 
techniques de construction selon les 
matériaux et les innovations de l’entreprise 
spécialisée dans la construction des 
vedettes de sauvetage en matériaux 
composite. Tout en gardant les navires de 
la rade comme fil conducteur, le médiateur 
fait le lien entre histoire, économie et 
technique. 
Ce circuit est proposé le mardi de 14 à 16 
heures. 
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Secrets de navires ! 
 
En parcourant l’aire de carénage située au 
port de pêche de Lorient Keroman, les 
visiteurs découvrent l’architecture et les 
équipements des navires sortis de l’eau à 
l’aide de l’élévateur à bateaux le plus 
puissant d’Europe (capacité de levage de 
650 tonnes). Carènes, étraves, hélices ou 
sabots de sondeurs peuvent être observés 
pour aborder les principes universels de 
navigation (flottabilité, stabilité et 
propulsion). La variété des navires et les 
moules entreposés permettent d’explorer 
les techniques de construction, les 
propriétés des différents matériaux et les 
innovations marquantes du secteur. Un 
atelier de pratique scientifique a 
notamment été élaboré en partenariat 
avec des chercheurs d’un laboratoire de 
l’université et d’une entreprise sur le 
thème des peintures antifouling. Il est 
possible de rencontrer les professionnels 
des différentes entreprises de réparation 
et de construction navale à proximité de 
l’anneau de carénage. 
Ce circuit a lieu le jeudi de 14 à 16 heures. 
 
Lanester, la navale  

 
Avec le soutien de la municipalité de 
Lanester, la collaboration de la compagnie 
maritime Escal’Ouest, de l’Office de 
tourisme du Pays de Lorient et du service 
d’animation de l’architecture et du 
patrimoine de la Ville de Lorient, l’équipe 
de la Maison de la Mer propose une 
croisière sur le thème de la construction 
navale. 
A bord d’un navire à passagers de 120 
places partant de la base de sous-marins, 
les participants traversent la rade pour 
découvrir les différents chantiers navals 
installés sur les rives du Scorff (dont 

DCNS est le plus important) et du Blavet 
(où se situe notamment STX Europe). 

 

 
 
Pour l’occasion DCNS a accepté de lever 
le pont Gueydon sur la rivière du Scorff 
pour que le bateau à passagers puisse 
remonter jusque devant la grande forme 
de construction des frégates militaires. La 
croisière permet ainsi d’approcher au plus 
près les navires et chantiers 
habituellement inaccessibles au public.  
Cette croisière est organisée le mercredi 
de 15 h 00 à 16 h 45. 
 
Objectif pêche durable, la station 
Ifremer de Lorient  
 
Au cœur même de la station Ifremer de 
Lorient spécialisée dans la biologie et les 
technologies des pêches, les visiteurs 
accèdent aux outils utilisés par les 
chercheurs pour mener leurs différents 
travaux de recherche dédiés à la pêche.  
Le bassin d’essais donne ainsi à découvrir 
et à comprendre les divers engins et 
techniques mis en œuvre pour une pêche 
durable. 
Ce circuit est proposé le vendredi de 15h 
à 17h. 
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Du poisson à la molécule, le centre 
technique IDMer    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au fil de la découverte des ateliers 
pilotes, cuisines et laboratoires de 
l’institut technique de Développement des 
produits de la mer de Lorient, le visiteur 
rencontre différents professionnels.  
Il comprend ainsi comment sont élaborés 
les nouveaux produits alimentaires et le 
traitement des co-produits issus de la 
pêche ou de la transformation avant de 
tester lui-même une recette innovante. Ce 
circuit est proposé le lundi de 10h à 12h. 
 

Les tarifs 
La participation financière en 2014 était la 
suivante : 
5,60€ plein tarif 
2,80 € tarif réduit (étudiants, demandeurs 
d’emploi, moins de 18 ans) 
Gratuit pour les moins de 4 ans. 
+ 1,35€ pour La Rade aux 3000 navires 
+ 4€ pour la dégustation 
+ 2€ pour les rencontres de pêcheurs 

 

Les partenariats 
 

Communication 
 
Une convention de partenariat lie la 
Maison de la Mer à Lorient Bretagne Sud 
Tourisme pour la billetterie et la 
communication des circuits portuaires à 
destination des groupes et du grand 
public. Les circuits portuaires sont aussi 
intégrés au programme La mer se cultive, 
la mer nous cultive porté par le comité 
départemental du tourisme et diffusé sur 
tout le littoral morbihannais.  

La Maison de la mer est adhérente au 
site internet www.tourismebretagne.com. 
traduit dans de nombreuses langues, il est 
fréquenté par du public français et 
étranger. 
L’inscription de la Maison de la Mer 
aux sites 
www.comptoirdesentreprises.com et 
www.entrepriseetdecouverte.fr permet 
aussi d’être visible des responsables de 
groupes à l’échelle nationale recherchant 
spécifiquement des visites d’entreprises. 
 

 
 

Entreprises et administrations 
 

Les circuits portuaires offrent la possibilité 
de découvrir les activités maritimes par 
des immersions dans les sites portuaires 
et des rencontres avec des professionnels  
Un réseau de partenaires a ainsi été 
constitué : 
 
- L’accès au port de pêche et à l’aire de 
carénage se fait notamment dans le cadre 
d’une convention entre la SEM-Keroman 
et la Maison de la Mer. 
 
- Les entreprises Moulin Marée, Top 
Atlantique, Allard Marée et Le Chalut des 
deux ports ouvrent les portes de leurs 
ateliers de marée, permettant au public de 

Nouveau

 ! 
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découvrir le travail dans les ateliers de 
marée. L’accès à ces entreprises 
sensibilise le visiteur-consommateur aux 
normes sanitaires à respecter, à la 
diversité des espèces traitées et à la 
qualité du produit recherchée. 
 
- Le comité des pêches et des élevages 
marins du Morbihan est associé à 
l’organisation des rencontres de 
professionnels. Quatre pêcheurs viennent 
régulièrement témoigner de leurs 
expériences auprès du public, Gildas 
KERZERHO, Eric GUYGNIEC, Roger 
CROCHARD et Didier YVON. 
 
- Une association avec le patron du Bar 
des flots à proximité du port de pêche a 
permis d’initier les dégustations de 
produits de la mer aujourd’hui proposées 
une fois par semaine. 
 
- Un passage aux chantiers navals 
BERNARD ou Marine’West au cours du 
circuit « La rade aux 3000 navires » donne 
à comprendre les grands principes de 
navigation, les techniques de construction 
et de réparation des navires. 
 

 
 
- La Croisière Lanester, la navale a été 
rendue possible grâce à une démarche 
collective. Le soutien de la ville de 
Lanester et la mobilisation d’un navire à 
passagers de la compagnie maritime 
Escal’Ouest permet aux participants de 
traverser la rade et d’approcher au plus 
près les navires et chantiers 
habituellement inaccessibles. Pour 
l’occasion l’entreprise navale DCNS 
accepte d’ouvrir le pont Gueydon qui 
enjambe la rivière du Scorff. Le bateau 
remonte ainsi jusque devant la grande 
forme de construction des frégates 

militaires FREMM.  Le Service animation 
de l’architecture et du patrimoine de la ville 
de Lorient est aussi associé et développe 
une version « histoire et patrimoine ». 
 
- A l’occasion de la semaine du 
développement durable organisée par 
Lorient Agglomération, la  Maison de la 
Mer et l’association Bretagne Vivante ont 
mutualisé leurs domaines de compétence 
pour programmer deux animations sur le 
thème des goélands urbains à la base de 
sous-marins. 
 
- Un atelier pédagogique permet la 
valorisation des innovations dans le 
secteur des peintures anti-fouling. La 
forme et le contenu de l’atelier ont ainsi 
été crées avec deux chercheurs (Karine 
REHEL – Laboratoire de biotechnologie et 
chimie marines LBCM  -UBS et David 
MIMEAU – entreprise Nautix), une 
doctorante (Marion LORIOT – 
LBCM/Nautix) et un dirigeant d’entreprise 
(Maxime DELBURY – Nautix). 
 
- La Maison de la Mer est aussi 
complémentaire de structures d’accueil 
comme la société Pegasus qui accueille 
des entreprises extérieures à Lorient. 
Leurs stagiaires sont en effet 
régulièrement invités à participer à des 
visites du port de pêche. 
 
- Les circuits portuaires intègrent 
également les programmes du centre de 
formation 2 coquelicots, initiant des 
traducteurs-interprètes auprès des 
institutions européennes aux enjeux 
maritimes et de l’association Le Panier de 
la Mer agissant dans le domaine de la 
réinsertion sociale par l’apprentissage du 
filetage. 

 
 

Les indicateurs de l’action 

 
Nombre de circuits organisés 
 
L’offre de circuits portuaires porte sur 18 
semaines par an pour le public individuel 
et familial. (Vacances d’hiver : 4 semaines 
- Vacances de printemps : 4 semaines -
Vacances d’été : 8 semaines - Vacances 
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d’automne : 2 semaines). Pour les 
groupes, les réservations sont possibles 
toute l’année du lundi au vendredi. Les 
animations le week-end sont 
exceptionnelles et réservées aux 
événements. 
 

Public individuel et familial : 83 circuits 
ont été réalisés avec un total de 1315 
participants. 
Groupes constitués : 15 circuits réalisés 
pour des groupes avec un total de 310 
participants. 
Evénements : 22 interventions d’une 
heure ont été réalisées avec un total de 
710 participants. 

 
 
Niveau de fréquentation 
 

 
 
Public individuel et familial : moyenne de 
12,2 participants par circuit sauf la 
croisière Lanester, la navale qui compte 
une moyenne de 86 participants. 
- Groupes constitués : moyenne de 21 
participants par groupe. 
- Fréquentation globale : moyenne de 19,4 
participants. 
Au total 2 335 personnes ont été 
accueillies, soit une augmentation de la 
fréquentation de 5,7% par rapport à 2013. 
 
 
 
 
 
 
 

Typologie des publics accueillis lors 
des circuits des vacances 

 

 
 
 

 
 

 
 
Les circuits sont fréquentés à 69% par des 
familles avec des parts importantes de 
retraités, d’enfants et de parents. La 
génération des 40 à 59 ans est majoritaire 
en 2014, suivie de très près par les 60 ans 
et plus (23 %). Les moins de 26 ans 
représentent 35 % du public. Les visiteurs 
les plus nombreux sont les cadres et 
employés alors que les commerçants, 
ouvriers ou agriculteurs restent sous-
représentés. 
 
 
 
 
 
 
 



10 

Origine géographique des publics 
accueillis lors des circuits des 
vacances 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’étude des origines géographiques des 
participants met en avant le fait que 16 
régions françaises sont représentées 
auxquelles viennent s’ajouter une part non 
négligeable de visiteurs étrangers et des 
DOM, notamment grâce à un partenariat 
développé avec une structure d’accueil 
locale. 

Parmi les publics bretons, on remarque 
que la fréquentation des participants 
originaires de l’Ille et Vilaine et des Côtes 
d’Armor a progressé.  
 

Communes d’origine du public 
morbihannais 
 

 
 
Les données révèlent que dans le 
Morbihan, au moins 40 communes 
différentes sont touchées. Ce chiffre est 
cependant sous-estimé puisque 
seulement 60% des participants ont 
renseigné leur origine géographique. 
L’essentiel de la fréquentation se fait 
logiquement par des habitants du Pays de 
Lorient, 23% des morbihannais 
participants sont donc lorientais et plus 
globalement 78% sont de Lorient 
Agglomération (étendue au Pays de 
Plouay). On remarque que le périmètre de 
fréquentation s’étend jusqu’à La Roche-
Bernard et n’est pas limité à la bande 
côtière puisque certains sont venus de 
Noyal-Pontivy, Pleucadeuc ou Persquen 
et 17 communes (légendées en vert sur la 
carte) sont classées rurales par le Conseil 
Général du Morbihan. 
 
Les groupes 
 
La composition des groupes constitués est 
extrêmement variable : associations 
d’échanges culturels ou d’insertion 
professionnelle, clubs de retraités, 
membres de centres sociaux. En 2014, 
des acteurs professionnels ont également 
participé à des circuits. Certains sont issus 
du milieu maritime (producteurs ou 
transformateurs de produits de la mer, 
organismes de gestion du littoral, 
animateurs) d’autre viennent de domaines 

Origine du public par 
département breton 

 

Origines géographiques du 
public par région française 

 

Sur l’ensemble des données: 
48% du public est breton 
42% du Morbihan 
33% de Lorient Agglomération 
9% de Lorient 
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relativement éloignés. En 2014 des 
professionnels du milieu agricole ou des 
auto-entrepreneurs ont par exemple 
participé à des circuits pour vivre 
collectivement une expérience 
enrichissante mais aussi fédératrice et 
conviviale pour le groupe. 
 
La Maison de la Mer a ainsi organisé et 
animé des circuits pour 13 groupes en 
2014, soit 310 personnes. 
Sept groupes sont  originaires de Lorient 
Agglomération (Lorient, Ploemeur, 
Hennebont), trois groupes sont originaires 
de diverses régions de France, un groupe 
de Paris, un groupe de Rennes, un groupe 
de diverses communes du Morbihan.  
 
Les événements 
 
Des circuits portuaires sont organisés à 
l’occasion de "Keroman port en Fête" et de 
l’évènement du développement durable 
Terre! 
Une animation spécifique sur le thème du 
Goéland urbain a aussi été créée dans le 
cadre de la "Semaine du développement 
durable" à Lorient, en partenariat avec 
l’association Bretagne Vivante, et la Ville 
de Lorient. 
 
Modalités de mise en perspective des 
sciences à travers les problématiques 
sociétales 
 
La visite du port de pêche fait l’objet de 
beaucoup de questionnements de la part 
du public de plus en plus sensible à 
l’environnement, au développement 
durable et aux pratiques raisonnées. Les 
questions les plus fréquentes concernent 
la gestion de la ressource, les pratiques 
de pêche, la rentabilité et l’avenir du 
métier de pêcheur. C’est aussi très 
concrètement le traitement, la fraicheur et 
les voyages de la marchandise qui 
intéressent ces consommateurs à la 
recherche de repères quant à l’origine du 
produit. 
Dans un secteur soumis à beaucoup de 
polémiques et de circulation d’informations 
contradictoires, le rôle des médiateurs de 
la Maison de la Mer prend ici tout son 
sens et répond à une réelle demande du 
public pour comprendre une filière qui le 

concerne. Et lorsque ce n’est pas le cas, il 
importe alors de déclencher des prises de 
conscience. 
Pour le jeune public, la visite va susciter 
des interrogations et sensibiliser à des 
techniques et des métiers qu’il connait 
peu. Par la découverte des objets 
techniques ou du travail des entreprises le 
médiateur de la Maison de la Mer valorise 
des savoir-faire et des innovations, avec 
l’ambition de donner une meilleure 
visibilité qui peut, par la suite, attiser la 
curiosité et la réflexion des jeunes sur les 
formations technologiques et scientifiques.  
Sous cette forme de tourisme industriel se 
révèle aussi une mission d’appropriation 
sociale du territoire. Beaucoup de 
lorientais ne connaissent pas les ports de 
la rade ni les savoir-faire qui font partie du 
patrimoine local. 
 
Les circuits portuaires sont 
particulièrement adaptés aux jeunes et 
plus globalement au public familial car ils 
proposent d’expérimenter et de confronter 
le public de manière concrète aux objets 
techniques, aux lieux et aux 
professionnels. Les participants sont au 
cœur de sites d’activité, confrontés à la 
réalité (odeurs, bruits, températures, 
produits, matériaux, machines…) et mis en 
situation.   
Les contenus des visites évoluent en 
permanence, s’appuyant sur l’actualité,  
sur les activités quotidiennes et sur le 
discours des professionnels rencontrés. 
Les circuits portuaires de la Maison de la 
Mer se démarquent aussi des visites 
guidées par l’interactivité mise en place 
entre le public et les médiateurs qui 
sollicitent en permanence leurs 
interlocuteurs pour faire appel et valoriser 
leurs connaissances, leurs 
représentations. Rebondir sur ce que l’on 
voit en direct mais aussi sur les questions 
ou les expériences du public apporte une 
réelle dynamique aux visites. 
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Les résultats 
 
Création de deux nouveaux circuits 

 
Un nouveau circuit intitulé "du poisson à la 
molécule" a été créé avec la collaboration 
du directeur du centre technique IDMer, 
Monsieur Cédric Breton. Il répond bien 
aux objectifs de la Maison de la Mer de 
mettre en avant les connexions entre la 
recherche et les activités économiques de 
la filière pêche et produits de la mer. 
Pour IDMer, cette démarche correspond à 
une mission d’intérêt général du centre. 
 
Ce circuit a été proposé quatre fois aux 
mois de juillet, août et octobre pour le 
public familial et individuel, et une fois à la 
demande d’un groupe constitué au mois 
d’avril. Au total, 50 personnes ont ainsi pu 
rencontrer les professionnels du centre 
technique et découvrir le laboratoire.  
Lors de chaque visite, des visuels sur 
tablette numérique permettent à chacun 
des participants de bien comprendre 
l’origine des produits de la mer traités par 
IDMer. Les éléments d’intérêt de cette 
matière première sont ensuite identifiés à 
l’aide de schémas (minéraux, protéines, 
lipides…). Un professionnel du centre 
intervient alors pour montrer dans le 
laboratoire en activité, les procédés de 
séparation et d’extraction et les protocoles 
d’élaboration de recettes ou formules 
innovantes. Le circuit se termine autour 
d’une dégustation et d’une découverte des 
vertus nutritionnelles des différents 
produits élaborés. Ce moment convivial 
permet d’engager la discussion sur les 
enjeux environnementaux et économiques 
liés à la valorisation des produits de la 
mer.  
 
La projection de films des étapes de 
transformation non effectives au moment 
de la visite permettrait aux participants de 
mieux appréhender les savoir-faire du 
centre technique. 
 
 
 
 
 

 

 
 
Pour améliorer les contenus du circuit 
"Secrets de navires", l’animatrice a 
rencontré différents acteurs de la 
recherche et de l’entreprise pour concevoir 
un atelier pédagogique sur les peintures 
antifouling. La forme et le contenu ont été 
créés avec la collaboration d’un chercheur 
du laboratoire de biotechnologie et chimie 
marines  (LBCM) de l’Université de 
Bretagne-Sud, un chercheur de 
l’entreprise Nautix de Guidel, une 
doctorante travaillant à la fois pour le 
LBCM et Nautix, le dirigeant de Nautix et 
les membres du comité scientifique de la 
Maison de la Mer. Le protocole 
scientifique a été reproduit afin de mettre 
les participants en réelle situation 
d’observations et de questionnements. 
Cet atelier a été testé lors de la Fête de la 
science et durant les circuits des vacances 
d’automne.  
Les visiteurs sont d’abord amenés à 
observer les navires, identifier la zone à 
protéger des bio salissures et identifier les 
contraintes de chacun en fonction de leur 
usage. Des vidéos de 
développements bactériens, responsables 
de la colonisation par les salissures, sont 
diffusées à l’aide des 
tablettes numériques. Des comparateurs 
plongés dans le port sont ensuite relevés 
et donnent à constater les propriétés de 
différentes peintures. Des échantillons de 
chaque composant d’une peinture 
facilitent la compréhension des 
formulations innovantes. Le participant est 
enfin amené à valider ou non une 
formulation par un test d’abrasion 
(résistance mécanique). 
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Les chantiers navals étant inaccessibles 
au public sur l’aire de carénage de 
Keroman, le numérique pourrait à l’avenir 
permettre de proposer des visites 
virtuelles    donnant    à   comprendre   les  
étapes de fabrication d’un navire (métal et 
composite). 
 

 
 
Doter deux à trois circuits de 
"compagnons de visites" numériques 
 

 
 
Pour chaque format de circuit "La marée 
du jour", l’animatrice projette désormais, 
via un pico-projecteur, le film récemment 
réalisé par le gestionnaire du port de 
pêche sur le fonctionnement de la vente à 
la criée afin que les participants puissent 

découvrir des sites inaccessibles et se 
plonger dans l’ambiance de la criée la nuit 
et au sein même de la salle des ventes. 
 
Pour les circuits "Secrets de navires", 
"Objectif pêche durable, la station Ifremer 
de Lorient" et "Du poisson à la molécule, 
le centre technique IDMer", l’utilisation des 
tablettes permet d’enrichir et d’illustrer les 
contenus par des films techniques, 
schémas, témoignages ou jeux de 
manière dynamique et active au fil des 
observations et des questions. 
La démarche se poursuivra les prochaines 
années avec les différents partenaires des 
circuits portuaires pour développer ces 
types d’outils culturels et pédagogiques : 
visites virtuelles, paysages sonores, 
applications Smartphone de réalité 
augmentée et de géolocalisation 
d’informations, ateliers Fab Lab, ….etc. 
 
Accueil de groupes d’adultes issus du 
milieu rural 
 
En 2014 les morbihannais ayant participé 
aux circuits sont originaires de 40 
communes différentes dont 17 dites 
« rurales » (12% des morbihannais). Ce 
chiffre est largement sous estimé puisque 
seulement 60% des publics reçus ont 
répondu au questionnaire.  
 
Parmi les 13 groupes accueillis, 9 étaient 
constitués de participants morbihannais. 
 
Deux groupes étaient constitués de 
personnes représentant un panel très 
large des communes du Morbihan 
(professionnels des produits de la mer de 
Lorient à Arzal, et des entrepreneurs de 
tout le département totalisant 70 
personnes). 
 
Les autres groupes sont identifiés dans les 
communes de Lorient (quatre groupes), 
d’Hennebont (deux groupes) et de 
Ploemeur (un groupe) 
 
Quatre groupes sont venus de Paris, 
Rennes et de grandes entreprises 
implantées dans diverses régions 
françaises, mélangeant public rural et 
urbain.  
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Les 
conférences 
débats  

 
 
Les cycles de conférences organisés par 
l’Espace des sciences/Maison de la Mer 
ont pour but de développer un dialogue 
entre les chercheurs ou experts et la 
société. Ils permettent d’aborder des 
questions essentielles liées aux activités 
maritimes qui ont des implications directes 
sur notre vie quotidienne (les lundis de la 

mer), de faire découvrir et comprendre le 
développement récent des travaux de 
recherche (les mardis de la Recherche) 
et de valoriser et diffuser plus largement 
les connaissances et les expertises. Ils 
sont aussi l’occasion de partenariats avec 
les organismes de recherche, les 
universités et en particulier l’Université de 
Bretagne-Sud. Ces rencontres sont 
d’accès libre dans la limite des places 
disponibles. 
 
En 2014, l’objectif était de valoriser les 
captations vidéo sur différents portails 
régionaux et nationaux

 

 
 

 

 

 

 
Responsable de l’action : Annaïg Le Port, médiatrice scientifique 
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Les indicateurs de l’action 
 

Nombre de conférences organisées 
 
Mardis de la recherche : 8 rencontres 

 
Lundis de la mer : 10 rencontres 

 
Niveau de fréquentation 
 
Mardis de la recherche :  
Moyenne de 37 participants 
 
Lundis de la mer :  
Moyenne de 37 participants 
 
Les captations vidéo des 10 rencontres 
des lundis de la mer et de certaines 
conférences des mardis de la recherche 
réalisées depuis le début de l’année 2014, 
ont permis une diffusion beaucoup plus 
importante. En effet, le nombre d’auditeurs 
par rapport au nombre de personnes 
participant à chaque rencontre est 
multiplié par 2 au minium et par 14 au 
maximum, soit une moyenne de 200 
personnes supplémentaires (sachant que 
ces chiffres évoluent en permanence) pour 
les lundis de la mer. 
A voir sur : 
http://www.youtube.com/user/ccstimaisond
elamer 
Ainsi, la conférence du mois de janvier 
intitulée L’innovation technologique 
peut-elle contribuer à une pêche 
durable ?, animée par Pascal LARNAUD, 
technologiste des pêches au laboratoire 
de technologie et de biologie halieutiques, 
chef de la station Ifremer de Lorient, et 
Thomas RIMAUD, chargé de missions à 
l’AGLIA (Association du Grand Littoral 
Atlantique) a été vue 225 fois.  
Celle du mois de décembre Vers une 
privatisation des océans ? animée par 
Yan GIRON, consultant privé spécialisé en 
pêche maritime professionnelle, animateur 
du blog Bluelobby et corédacteur du 
rapport Blue Charity Business, a été vue 
730 fois. 
 
Typologie des publics accueillis 
 
Une enquête de satisfaction a été 
effectuée après chaque rencontre des 

lundis de la mer. Les résultats apportent 
des informations sur la typologie, l’origine 
géographique, les motivations et les 
satisfactions des participants. 
 

 
Les participants sont à 66 % des retraités 
et des personnes âgées de plus de 60 
ans. Même s’il est probable que les 
étudiants et les lycéens fréquentent 
virtuellement les rencontres (vidéos en 
ligne vues en moyenne 270 fois), il sera 
nécessaire d’accentuer la communication 
vers les 15-25 ans. 
 

 
L'origine géographique des participants 

 

 
 
 
 
 

de 16 à 
25 ans 

1% 

de 26 à 
40 ans 

9% de 41 à 
60 ans 
24% 

plus de 
60 ans 

66% 

Age des participants 
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Lorient Agglomération 
 

 
 

L’origine des participants aux rencontres 
doit être prise avec nuance. En effet, il faut 
envisager que plus les publics sont 
éloignés, plus ils utilisent les vidéos en 
ligne pour connaître les contenus des 
lundis de la mer. Parmi les 90 % de 
participants originaires de Lorient 
Agglomération, 78 % proviennent des 
communes de Lorient, Port-Louis, 
Ploemeur, Larmor Plage et Hennebont, 
c’est-à-dire dans un rayon d’accès de 
10km. 
 

 
Nombre et diversité des intervenant(e)s 

Mardis de la recherche : 8 intervenants 
2 enseignantes chercheures de 
l’Université de Bretagne-Sud : 
 
Marie-Anne MACÉ, Professeur de Lettres 
modernes, Laboratoire 
« Héritages et constructions dans le texte 
et l’image ». 
 
Vanessa SERRET, Maître de conférences 
en Sciences de gestion, Institut de 

recherche sur les entreprises et les 
administrations (EA 4251 IREA). 
6 enseignants chercheurs de l’Université 
de Bretagne-Sud : 
 
Marc DUMAS, Maître de conférences en 
sciences de gestion, Institut de recherche 
sur les entreprises et les administrations. 
Sébastien LE GALL, Maître de 
conférences en Sciences de gestion, 
Institut de recherche sur les entreprises et 
les administrations. 
Jörg ULBERT, Maître de conférences en 
Histoire moderne, Centre de Recherches 
historiques de l’Ouest. 
Thierry FILLAUT, Professeur d'histoire 
contemporaine, Laboratoire d'études de 
recherches en sociologie. 
Nicolas BADALASSI, Maître de 
conférences en Histoire contemporaine, 
Centre de recherches historiques de 
l’Ouest (UMR 6258 CERHIO). 
Ronan LE DÉLÉZIR, Maître de 
conférences en Géographie, Institut de 
Géoarchitecture (EA 2219). 
 
Lundis de la mer : 13 intervenants 
 
3 femmes :  
 
Dr Pi NYVALL-COLLEN, PhD, 
responsable Recherche et Développement 
Groupe OLMIX. 
Virginie ANTOINE, coordinatrice du 
programme Phenomer, ingénieur en 
environnement, Laboratoire PELAGOS, 
Ifremer Brest. 
Jasmina STEVANOVIC, doctorante au 
laboratoire du CERLIS (Centre de 
recherche sur les liens sociaux - Université 
Paris Descartes / CNRS). 
 
10 hommes :  
 
Pascal LARNAUD, technologiste des 
pêches au laboratoire de technologie et de 
biologie halieutiques, chef de la station 
Ifremer de Lorient. 
Thomas RIMAUD, chargé de missions à 
l’AGLIA (Association du Grand Littoral 
Atlantique). 
 
Jean Luc LAVOLE, ingénieur et directeur 
technique de l’Institut technique de 
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développement des produits de la mer 
(IDMER). 
Claude BROUDEUR, directeur commercial 
de la société Thalos, Ploemeur. 
Cédric BRETON, directeur général de 
l’Institut technique de développement des 
produits de la mer (IDMER). 
François GALLISSOT, coordonnateur du 
Projet ULVANS, valorisation des algues. 
Dr Gilles BEDOUX, maître de 
conférences, enseignant-chercheur à 
l’Université de Bretagne Sud. 
Guillaume LE GRAND, directeur de la 
société de transport TOWT. 
Julien NOEL, géographe, maître de 
conférences contractuel, Université 
d'Angers, ESO UMR 6590-CNRS. 
Yan GIRON, consultant privé spécialisé en 
pêche maritime professionnelle, animateur 
du blog  Bluelobby, corédacteur du rapport 
Blue Charity Business. 
 
Diversité des établissements et des 

disciplines scientifiques représentés 

par les intervenant(e)s impliqué(e)s 

Mardis de la recherche   
Etablissement représenté : l’UFR Lettres, 
sciences humaines et sociales de 
l’Université de Bretagne Sud 
Disciplines représentées : lettres 
modernes, sciences de gestion, 
histoire moderne, histoire contemporaine 
 
Lundis de la mer  
Etablissements représentés :  
Organismes de recherche : IFREMER, 
Université de Bretagne-Sud, CNRS, 
MNHN, Université Paris Descartes, 
Université d’Angers 
Entreprises : Thalos, Olmix, TOWT 
ONG/Associations : AGLIA (Association 
du Grand Littoral Atlantique) 
 
Nombre et modalité des processus 
participatifs et/ou de débats mis en 
œuvre 
 
Les programmes des rencontres sont 
conçus en fonction de l’actualité et des 
propositions émises par certains 
participants dans les enquêtes de 
satisfaction. Ils sont largement diffusés au 
début de chaque semestre et avant 
chaque rencontre (programme papier, 

presse, réseaux sociaux…) pour permettre 
à chacun de s’approprier et de préparer le 
sujet.  
 
Chaque rendez-vous Mardis de la 
recherche et Lundis de la mer se 
déroulent de 18 h 30 à 20 h en deux 
temps : l’intervention du ou des expert(s) 
et scientifique(s) pendant environ 45 
minutes afin d’apporter les connaissances 
sur le sujet traité puis 45 minutes de 
questions des participants qui permettent 
ensuite le débat sur les enjeux des 
sciences et leurs impacts sociétaux.  
 
La parole est ainsi donnée aux 
participants qui s’appuient sur leurs 
connaissances acquises par voie 
médiatique, livresque, professionnelle, ou 
encore à partir d’observations 
personnelles pour confronter leurs idées, 
lever des doutes, vérifier certaines 
données. Les échanges avec l’expert ou le 
scientifique invité et entre les participants 
mêlent passions, valeurs, enjeux et 
sciences qui en font des débats citoyens. 
 
Modalités de mise en perspective des 
sciences à travers les problématiques 
sociétales 
 
Pour les Mardis de la recherche, l’objectif 
est de permettre une rencontre directe 
entre scientifiques et publics, favorisant 
une observation et une compréhension du 
milieu de la recherche. Les sujets traités 
sont directement liés aux travaux de 
recherche qui sont menés à l’Université de 
Bretagne Sud en sciences humaines et 
sociales. L’enseignant chercheur, qu’il soit 
historien, géographe, juriste, psychologue, 
linguiste, ethnologue, axe son intervention 
sur une thématique qui fait débat dans la 
société. 
 
Pour les Lundis de la mer, l’objectif est 
de débattre de questions d’actualité 
relatives à la pêche maritime, à l’industrie 
navale et au littoral. Les sujets traités sont 
tous liés aux grandes questions de société 
que sont l’environnement, les énergies 
renouvelables, la biodiversité… et qui 
posent des questions essentielles sur 
l’articulation entre science, économie, 
consommation.   
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Les résultats 
 
Valorisation des captations vidéo sur 
différents portails régionaux et 
nationaux 
 
 
Le fait d’une part, d’avoir changé de 
responsable de la coordination de cette 
activité au sein de l’association et d’autre 
part, d’avoir déplacé le lieu d’organisation 
des "lundis de la mer" n’a pas permis 
d’atteindre l’objectif fixé en 2014 de 
valoriser les captations vidéo sur des 
portails régionaux et nationaux. 

 
 
 
 
 
 
 
Pour mener à bien cette démarche, il 
conviendra auparavant de rendre les 
captations plus attractives en les 
organisant par séquences illustrées et 
commentées pour mieux intéresser les 
auditeurs et notamment les jeunes.  
Un cahier des charges d’une telle 
prestation sera mis en œuvre en 2015.  
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Les classes d’études portuaires sont 
des classes culturelles conçues par 
l’Espace des sciences/Maison de la Mer. 
Dans une démarche d’investigation, les 
médiateurs de la Maison de la Mer 
proposent à tous les publics scolaires 
(écoliers, collégiens, lycéens, étudiants) 
de découvrir, comprendre, étudier 
l’évolution des activités maritimes et 
portuaires du Pays de Lorient. 
En 2014, l’objectif était d’évaluer les 
contenus et les outils utilisés par les 
animateurs pour déterminer comment et 
pourquoi les technologies numériques 
pourront être utilisées. 
 
 

 
 
Une participation financière est demandée 
aux classes au moment de l’inscription, les 
tarifs sont différenciés selon le nombre 
d’élèves et la formule choisie :  
 
Découverte et observation :  
Le port de pêche, jusqu’à 20 élèves forfait 
matinée de 80 €. De 21 à 30 élèves, 4 € 
par élève  
La rade, jusqu’à 20 élèves forfait demi-
journée de 80 €. De 21 à 30 élèves, 4 € 
par élève. Ajout de 1,40 € par personne 
pour embarquer à bord de la vedette. 
L’industrie navale, jusqu’à 20 élèves forfait 
demi-journée de 80 €. De 21 à 30, 4 € par 
élève  
 
Journée éducative (découverte et 
approfondissement) :  
Jusqu’à 20 élèves, forfait de 160 €.  
De 21 à 30 élèves, 8 € par élève.  
 
Séjour éducatif (plus de deux jours) : 
Budget élaboré avec l’enseignant en 
fonction des contenus et de la durée du 
séjour. 
 
 
 
 
Responsables de l’action : Annaïg Le 
Port et Riwal Jézéquel, médiateurs 
scientifiques  
 
 

 
 
 
 

 

Les classes d’études portuaires 
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Les indicateurs de l’action 
 
Nombre de classes/ateliers/animations 

cycles d’interventions 

 
128  groupes accueillis soit 2 723 écoliers, 
collégiens,  lycéens,  adultes en  formation 
et leurs 321 accompagnateurs. 
 

 
Les  interventions  proposées se déclinent 
en différentes formules : 
 
Découverte d’une demi-journée : 
- port de pêche de Lorient Keroman 
(visite du site : entreprises de pêche, de 
mareyage, de transports et rencontres 
avec des professionnels),  
- rade de Lorient (embarquement à bord 
d’un navire à passagers, lecture de 
paysage, identification des activités 
portuaires à travers les navires…)  
- sites de construction et réparation 
navales (visite de l’aire de carénage du 
port de pêche, d’une entreprise et 
rencontre avec des professionnels). 
  
47 % des classes ont choisi cette formule 
(avec une répartition comme suit : 78 % 
Port de pêche, 17 % Rade de Lorient, 5 % 
Industrie navale). 
 
Approfondissement de 2 à 3 heures : 
- interventions en salle dans les locaux 
du de la Maison de la Mer ou directement 
dans les classes sur la biologie des 
poissons, l’eau des océans ou le poisson 
dans l’alimentation,  
- ateliers sur les techniques de pêche 
au bassin d’essais de la station Ifremer ou 
de montage de chaluts à la Coopérative 
maritime,  
- expériences et  manipulations autour 
des malles Biodiversité et pêches 

maritimes durables, Energies marines 
renouvelables ou Secrets de navires.  
Cette formule a été retenue par 8,5 % des 
classes. 
 
Les journées et séjours éducatifs sont 
les formules alliant une phase de 
découverte à une phase de 
réinvestissement/approfondissement sur 
des thématiques et des problématiques 
liées au projet de la classe ou de 
l’établissement. Elles sont organisées sur 
une journée et demi et plus.  
44,5 % des classes ont adopté cette 
démarche :  
- 21  % pour les journées éducatives : le 
projet des classes est généralement axé 
sur la filière pêche (métiers, techniques,  
ressources, gestion, produits), sur la 
construction navale et les énergies 
marines renouvelables. 
- 23,5 % pour les séjours dont la durée est 
en moyenne de deux jours et demi. 
 
Niveau de fréquentation 
 
Par classe accueillie, la moyenne est 
de 21,3 élèves et de 2,5 
accompagnateurs. 
 
Diversité des classes ou 
établissements scolaires 
 
46 % d’écoliers (enseignement primaire, 
cycles 1, 2 et 3), 25 % de collégiens (6ème, 
5ème, 4ème et 3ème), 13,5 % de lycéens (2nde, 
1ère, terminale), 4,5 % d’étudiants, ainsi 
que 8,5 % de groupes d’adultes en 
formation et 2,5 % de groupes d’enfants 
en accueil collectif de mineurs (ACM ou 
centre de loisirs). 
 

 
 
L’école élémentaire constitue 46 % des 
élèves accueillis, avec 1 % pour les 
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classes de cycle 1, 13 % pour celles du 
cycle 2 et 32 % pour celles du cycle 3. 

 
Thématiques des interventions  

 

 
 

En  2014, la découverte du port de pêche 
de Lorient-Keroman (les navires, les 
techniques de pêche, les infrastructures, 
le mareyage, l’expédition…) a représenté 
43,5 % des interventions réalisées par la 
Maison de la Mer.   
 
La découverte de la rade de Lorient, à 
partir d’une lecture de paysage effectuée à 
pied et en "batobus", a été choisie par 14 
% des groupes.  
Les interventions sur le thème de 
l’industrie navale (en particulier les 
métiers) ont été suivies par 8,5 % des 
groupes. 
 

 
 

Le thème de l’océanographie a été traité 
par 11,5 % des groupes accueillis : quatre 
groupes ont étudié l’eau des océans et 
seize groupes, la biologie des poissons. 
Pour ce travail relatif à la biologie, les 
élèves recherchent des données et 
évaluent leurs connaissances dans 
l’application OCEANIMO, créée par les 

animateurs et utilisable sur les tablettes 
tactiles mises à disposition lors des 
ateliers pédagogiques. 
 

 
 

Les ateliers sur la filière pêche (7 %) sont 
réalisés dans certains cas autour de la 
malle Biodiversité et pêches maritimes 
durables, mais plus généralement au 
bassin d’essais de la station Ifremer de 
Lorient. Les animateurs ont été formés par 
les chercheurs et les techniciens de 
l’Ifremer pour organiser des 
démonstrations d’engins de pêche 
immergés correspondant aux 
investigations des élèves. 
 
Le thème des énergies marines 
renouvelables est étudié par 7 % des 
groupes. Le support des  ateliers 
d’expérimentation est la malle énergies 
marines renouvelables de la Maison de la 
Mer. 
 
Les autres interventions (8,5%) 
correspondent à des rencontres avec des 
professionnels ou des visites d’entreprises 
très précises organisées dans le cadre 
d’un projet pédagogique spécifique. 
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Typologie des publics accueillis 
 
Origine géographique :  

 
72,5 % des classes accueillies sont 
originaires de la Bretagne dont 8,5 % 
issues du milieu rural. 
 

 

 
 

En Bretagne, 68 % des classes sont 
originaires du Morbihan, avec la répartition 
suivante : Auray : 10 classes ;  Vannes : 
3 ; Ploërmel : 2 ; Locminé : 2 ; Pluméliau : 
2 ; Arradon : 2 ; Sainte Anne d’Auray : 2 ; 
Baud : 1 ;  Pontivy : 1 ; Guer : 1. 
 
Les 4 classes des Côtes d’Armor viennent 
de Loudéac.  
 
Les 2 classes du Finistère viennent de 
Quimperlé et de Mellac.  
 
A 48,5 %, les classes proviennent de la 
Communauté d’agglomération du Pays de 
Lorient, soit 62 sur 128 réparties comme 
suit : Lorient : 24 classes ; Larmor-Plage : 
10 ;  Lanester : 8 ; Guidel : 8 ; Inzinzac-

Lochrist : 6 ; Riantec : 2 ; Ploemeur : 2 ; 
Plouay : 1 ; Port Louis : 1. 
 

 
 
 
 
Nombre d’intervenant(e)s et équilibre 
des genres 
 
Les personnes sollicitées pour intervenir 
dans les classes d’études portuaires sont 
des acteurs : 
- du secteur des pêches maritimes : une 
cinquantaine par année comprenant des 
responsables d’entreprises et 
d’armements, mécaniciens, matelots, 
mareyeurs, employé(e)s de marée, 
gestionnaires du port, transporteurs, 
technicien(ne)s de maintenance et de 
réparation des navires et engins de pêche, 
de responsables et de techniciens 
concernant la traçabilité et la qualité des 
produits de la mer, des scientifiques de 
l’Ifremer et des entreprises de 
transformation des produits de la mer et 
des co-produits….. 
- du secteur de la construction et de la 
réparation navale : une dizaine par 
année comprenant des architectes navals, 
ingénieurs et techniciens de bureaux 
d’études, de chantiers de construction et 
de réparation navals.  
Dans les deux secteurs, les intervenants 
sont à 85 % des hommes. 
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Diversité   des   établissements  et  des 
disciplines   scientifiques   représentés 
par  les chercheur(euse)s  impliqué(e)s 
 
Ifremer : 4 biologistes des pêches (2 
femmes, 2 hommes) ; 5 à 6 technologistes 
des pêches (5 hommes, 1 femme) 
STX : un ingénieur et un responsable de la 
communication 
SCAPECHE : un halieute 
Université de Bretagne-Sud : Laboratoire 
d’ingénierie des matériaux de Bretagne : 
un enseignant chercheur en chimie des 
matériaux. 
 
Nombre et modalité des processus 
participatifs et ou de débats mis en 
œuvre 
 
2 fois par an : Lettre d’information 
électronique en direction des enseignants  
3 fois par an : Informations en direction 
des enseignants via la lettre de la DAAC 
Une fois à la rentrée de septembre : 
réunion des enseignants (présentation des 
actions pédagogiques et discussion sur 
les projets des enseignants). 
Mise en place d’un partenariat avec un 
collège lorientais favorisant : 

- la rencontre de la médiatrice de la 
Maison de la Mer avec les élèves 
et les enseignants pour alimenter 
des projets pluridisciplinaires et les 
valoriser ; 

- les démarches de recherche de 
stage dans les secteurs maritimes.   

 
Modalités de mise en perspective des 
sciences à travers les problématiques 
sociétales 
 
Le projet de la classe comprenant les 
visites de sites, d’entreprises et de 
laboratoires (produits, matériaux, métiers, 
innovations…), les rencontres avec des 
professionnels, des universitaires et des 
chercheurs (questionnaires, débats, 
controverses…), les ateliers (manips, 
expériences), les productions (exposition, 
journal, site Internet…) sont des moyens 
divers et variés d’aborder les sciences, les 
techniques et l’industrie liées aux activités 
maritimes. 
 

Celles-ci sont au cœur de questions de 
société telles que : 
 
- la gestion des ressources marines : 
biodiversité, surexploitation, épuisement 
des ressources marines, performance des 
navires et des technologies, techniques de 
pêche sélective, zéro rejet, rendement 
maximal durable, devenir des sociétés 
maritimes et littorales, marché du local au 
global, consommation alimentaire 
humaine… 
- les métiers et l’emploi : pratiques, savoir-
faire, innovations, évolutions, parité 
homme/femme…. 
- la zone côtière et les conflits d’usage : 
pêche, tourisme, transport maritime, 
aquaculture, construction navale, énergies 
marines renouvelables, aménagements 
portuaires et résidentiels, activités 
récréatives, poids économique de ces 
activités, gouvernance, bassins versants, 
zones d’emplois, directives de gestion. 
 

Les partenaires 
 
Le collège Anita Conti de Lorient et la 
Maison de la Mer développent, depuis 
plusieurs années, des liens dans 
l’élaboration de projets éducatifs et 
culturels axés sur les métiers et les 
entreprises du territoire maritime du Pays 
de Lorient.  
Les objectifs sont  d’une part, de mettre en 
place des projets de classes et/ou de 
groupes d’élèves permettant la découverte 
et l’exploration d’activités professionnelles, 
la découverte de secteurs d’activités tels 
que les pêches maritimes, l’industrie 
navale, la filière des produits de la mer, la 
production d’un objet. Et d’autre part, de 
faire évoluer les représentations des 
jeunes sur les métiers et les aider à la 
construction de leur stage de 3ème. 
 
En 2014, les animateurs de la Maison de 
la Mer ont accompagné trois types de 
projets : 
 
 Energies marines renouvelables  
 Innovons 
 Cap sur les activités maritimes 
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L’association pour la formation 
professionnelle des adultes (AFPA) 
d’Auray 
 
L'AFPA d’Auray a ouvert le 3 novembre 
une formation qui devait permettre à 12 
demandeurs d'emploi de construire un 
projet professionnel dans un métier 
maritime. L'originalité de ce parcours 
d'insertion devait prendre la forme d'une 
navigation vers l'emploi, dans tous les 
sens du terme. 
Certains métiers maritimes souffrent 
encore d’un problème de recrutement 
quand il ne s’agit pas d’un problème de 
reprise d’activités. Le secteur maritime se 
caractérise par de nombreux métiers, de la 
pêche à l’industrie navale, de la 
poissonnerie au nautisme, des futures 
activités liées aux énergies marines 
renouvelables aux travaux sous-marins, 
sans oublier les métiers liées aux loisirs, 
aux activités portuaires ou aux transports. 
La Préparatoire Opérationnelle à l’Emploi 
Collective (POEC) Réussir dans un métier 
maritime, d’une durée de 12 semaines, 
avait pour objectif de faire découvrir cette 
richesse de compétences et cette 
diversité, de faire découvrir ou redécouvrir 
ces métiers. 
Il s’agissait avec cette formation de créer 
les conditions de la rencontre entre un 
métier et un demandeur d’emploi, qui est 
souvent la rencontre avec un 
professionnel ou un chef d’entreprise 
passionnés. Et c’est à partir de ces 
rencontres passionnées que le stagiaire 
devait initier un parcours qualifiant dans 
un des nombreux centres de formation 
présents sur le territoire ainsi qu’une 
insertion réussie dans l’entreprise. 
 

 
 

Les stagiaires ont commencé la formation 
à Saint-Malo par un embarquement sur le 
thonier Le Biche qui les a conduit jusqu’à 
Lorient. 
A Lorient, la Maison de la Mer a été l'un 
des partenaires de cette formation en 
proposant des journées de découvertes 
d'entreprises et de rencontres avec des 
professionnels. Ces journées ont permis 
aux stagiaires de connaître les types 
d'activités portuaires et les métiers de la 
mer, liés au port de commerce et ses 
services annexes, à la filière pêche et 
produits de la mer, à la construction et la 
réparation navales, aux énergies marines 
renouvelables, au nautisme et au tourisme 
maritime... 
 

 
 

 
 
Le collège Jean Lurçat de Lanester 
 
En septembre 2013, les médiateurs ont 
reçu l’équipe de direction du collège lors 
de la journée d’information proposée par 
la Maison de la Mer à chaque rentrée 
scolaire. 
Le collège avait le projet de participer au 
programme Comenius, devenu par la suite 
Erasmus +, avec comme thématique les 
activités portuaires. L’équipe enseignante 
a souhaité associer la Maison de la Mer à 
la construction du projet.  
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En janvier, le collège a accueilli les 
représentants des établissements 
partenaires (Grèce, Italie, Roumanie, 
Espagne) afin de travailler à la rédaction 
du dossier de candidature. Le titre du 
projet a été choisi :  
« Cités portuaires, sources de vie ». 
 

 
 
Le programme Erasmus + permet les 
échanges et la coopération entre les 
établissements scolaires en Europe, de la 
maternelle au lycée. L'objectif est de 
favoriser le développement personnel et 
les compétences, notamment 
linguistiques, tout en développant les 
notions de citoyenneté européenne et de 
multiculturalisme. Chaque année, en 
Europe, Erasmus + relie 11.000 
établissements, 100.000 enseignants et 
750.000 élèves.  
Le programme donne aux établissements 
scolaires la possibilité d'entreprendre des 
projets européens qui enrichiront leur 
activité pédagogique quotidienne. Par 
exemple grâce à des partenariats 
scolaires (multilatéraux ou bilatéraux) pour 
développer des activités éducatives 
conjointes, favoriser la mobilité des élèves 
et de l'équipe éducative. 
 

 
 
Avec l’aide  d’un représentant de la 
DAREIC (Délégation académique aux 
relations européennes et internationales et 
à la coopération), le dossier a été 
constitué et déposé fin avril 2014 auprès 
de l’Agence Europe Formation France. Le 
dossier n’a finalement pas été retenu par 
l’agence et le projet reste en suspend pour 
l’instant. 
 
Le Conseil général du Morbihan  
Depuis quatre ans, le Conseil général du 
Morbihan propose un dispositif 
d’éducation au développement durable à 
destination des collégiens morbihannais. 
L’objectif est d’inciter les équipes 
éducatives à mettre en place des actions 
de développement durable, dans toutes 
ses composantes  (économiques, 
environnementales et humaines) et de 
valoriser les partenariats entre structures 
associatives, collèges et services du 
département. Les thèmes proposés sont : 
eau, biodiversité, déchets, énergie, éco-
habitat et citoyenneté internationale et 
alimentation.  
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L’Espace des sciences/Maison de la Mer a 
intégré ce dispositif il ya deux ans et en 
2014, 18 classes ont sollicité les 
animateurs de la Maison de la Mer 
notamment pour appréhender les projets 
sur les thématiques de l’eau (8 classes  de 
3ème soit 126 élèves ), des énergies 
marines renouvelables (7 classes de 3ème 
soit 179 élèves) et de l’alimentation (3 
classes soit 68 élèves) La majorité 
provient du Pays de Lorient (14 sur 18) et 
les collèges sont situés à 80% en zone 
littorale. 
 

 
 
Les interventions « la rade Lorient, un site 
naturel modifié par l’homme » et Energie 
(intervention « Energies marines 
renouvelables ») ont été choisies en 
majorité : 8 classes (soit 126 élèves) pour 
la première et 7 classes (soit 179 élèves 
exclusivement de 3ème). 
Pour la thématique Alimentation, choisie 
par 3 classes (soit 68 élèves), il s’agissait 
des interventions « Biodiversité et pêches 
maritimes durables », « La gestion des 
pêches maritimes », « La filière des 
produits de la mer ».  
 

 
 

 
 

La Région Bretagne dans le cadre de 
l’appel à manifestation d’intérêt 
 
En 2012, l’Espace des sciences/Maison 
de la Mer a répondu à l’appel à 
manifestation d’intérêt de la Région 
Bretagne « Les jeunes et la mer » dont 
l’objectif est de renforcer l’attrait des 
jeunes pour le secteur maritime. Les 
animateurs de la Maison de la Mer ont 
proposé à des classes des collèges et 
lycées bretons situés en milieu rural 
d’élaborer un projet autour d’un type de 
navire afin d’étudier les filières 
économiques et les métiers.  
 

 
 
En 2014, 5 classes ont répondu à l’appel à 
projets et suivi une journée éducative 
chacune : 
 
- Le lycée Fulgence Bienvenüe de 
Loudéac : en février, une classe de 
terminale Bac Pro Transports et Logistique 
a découvert le port de pêche (avec la 
visite d’un chalutier de la Scapêche) et le 
port de commerce de Lorient. En 
décembre, une autre classe de Terminale 
et une classe de 1ère ont fait le 
déplacement à Lorient sur le même 
thème. 



27 

- Le lycée Marie Le Franc de Lorient : une 
classe de dispositif ULIS (Unités localisées 
pour l’inclusion scolaire) a travaillé toute 
l’année sur la découverte de Lorient, ville 
portuaire.  
 
- Le collège Anita Conti de Lorient : une 
classe de 5ème SEGPA a exploré les 
métiers du port de commerce : capitaine 
de port, manutentionnaire, pilote, 
lamaneur, courtier…) 
 
Le blog , ouvert depuis 2013, permet de 
rendre compte de l’avancée des projets 
des classes. 

 

Les résultats 
 
 Création d’un espace d’exploration 
en ligne et d’outils numériques : 
 
L’application OCEANIMO utilisable sur les 
douze tablettes tactiles a été intégrée à 
l’offre pédagogique des classes d’études 
portuaires en 2014. Elle fonctionne très 
bien auprès des élèves et des 
enseignants. La tablette numérique est un 
outil très prisé par les élèves de par sa 
facilité d’accès et son côté ludique. Les six 
jeux proposés dans l’application répondent 
aux attentes des enseignants puisqu’ils 
permettent d’aborder des points précis des 
programmes scolaires, comme les chaînes 
alimentaires ou la classification des êtres 
vivants. 
 

 
 
 

 
 
Par ailleurs, l’utilisation des tablettes a été 
testée lors d’une classe d’étude portuaire 
à la semaine avec des élèves de CM1. 
Lors des interventions, par petits groupes, 
les élèves ont pris des photos qu’ils 
pouvaient commenter en direct. L’objectif 
était d’obtenir un album du séjour. Le 
constat est que l’utilisation d’un nouvel 
outil par les élèves nécessite un 
apprentissage technique qui prend parfois 
le pas sur le contenu lui-même.  
Un 2ème test a été effectué avec une 
classe ULIS (Unités Localisées pour 
l’Inclusion Scolaire) de lycée. En classe, 
les élèves ont pu créer des albums photos 
numériques valorisant les savoirs acquis 
lors d’une phase de découverte sur la rade 
de Lorient. Les documents ont été mis en 
ligne sur le site de la Maison de la Mer 
(voir l’espace Réalisations). Cette 
deuxième expérience a montré le potentiel 
des outils numériques afin d’approfondir 
les temps d’observation et de valoriser les 
savoirs, mais également de les partager.  
 
C’est pourquoi les médiateurs ont initié un 
travail de développement d’un système de 
cartes géographiques enrichies et 
partagées en partenariat avec Télécom 
Bretagne. 
 
En parallèle, une évaluation des outils de 
médiation utilisés, ainsi qu’une analyse de 
différents outils numériques ont été 
réalisées par les animateurs pendant 
l’année. Ce travail a permis de s’interroger 
sur les supports numériques et leur 
intégration dans nos démarches 
pédagogiques que ce soit avec des 
publics scolaires ou du public familial. 
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Divers logiciels et applications ont été 
testés et du matériel (tablettes et 
vidéoprojecteurs interactifs) a été acquis. 
 
 Fréquentation des classes issues du 
milieu rural 
 
Prenant en compte le manque de 
connaissance des collégiens et lycéens 
bretons concernant les activités 
économiques et les métiers maritimes et 
portuaires, l’association a fixé des objectifs 
visant à augmenter la fréquentation des 
classes d’études portuaires notamment 
par les collégiens et lycéens venant du 
milieu rural. 
 

 

Les efforts doivent rester concentrés sur 
ce public. Un travail de réflexion sur cette 
question sera mené en 2015 avec le 
professeur conseiller relais afin d’améliorer 
la promotion de nos actions et de trouver 
les moyens de favoriser les sorties in situ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De 13% en 2013, la fréquentation des 
classes issues du milieu rural est passée à 
8,5% en 2014. Même si la visibilité des 
propositions pédagogiques de 
l’association doit être encore améliorée, le  
déplacement (organisation, coût, temps) 
reste un frein important pour les classes 
potentiellement intéressées pour découvrir 
et étudier les mondes maritimes et 
portuaires du Pays de Lorient. 
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La Fête de 
la science 

 
 
En 2014, la 23ème édition de la Fête de la 
science, organisée comme chaque année 
sous l’égide du Ministère de l’Education 
Nationale et de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche, s’est déroulée du 26 
septembre au 19 octobre sur tout le 
territoire français. 

 

 
La Fête de la science dans le Morbihan et 
au "Village des sciences" de Lorient est 
coordonnée par l’Espace des sciences / 
Maison de la Mer. A ce titre, le centre 
sollicite et assiste les divers partenaires, 
organise et anime les réunions de 
pilotage, assure la gestion budgétaire de 
l’opération, édite et diffuse les documents 
de documentation.   
Il est aussi en relation directe avec 
l’Espace des sciences de Rennes chargé 
de la coordination régionale. 

 
Responsables de l’action : Annaïg Le 
Port et Carole Boussion, médiatrices 
scientifiques. Avec le concours d’Olivia 
Vergez, dans le cadre d’un stage de 
licence professionnelle "médiation 
scientifique et éducation à 
l’environnement" du 24 février au 14 mars 
et du 15 avril au 13 juin 2014. 

 

Le programme 
 

Sur les campus de l’Université de 
Bretagne-Sud à Lorient et Vannes du 11 
au 17 octobre, plus de 50 enseignants 
chercheurs, doctorants, étudiants et 
personnels de laboratoires se sont 
mobilisés pour offrir un programme 
abordant nombre de domaines 
scientifiques (chimie, géographie, biologie, 
archéologie, sciences de l’information et 

de la communication, robotique, histoire 
maritime, sciences économiques et de 
gestion, linguistique, mathématiques, 
physique, électronique, matériaux) sous 
forme d’ateliers, de conférences ou de 
projections de films. 
 
 
 
Le samedi 18 octobre, un "village des 
sciences" avait été installé sur le port de 
Vannes. 
 
Dans six communes de l’agglomération 
lorientaise et dans le département, 
associations, musées, médiathèques, 
services communaux, lycées et collèges 
se sont mobilisés pour organiser des 
actions ouvertes à tous et sous différentes 
formes. 
 

 
 

Avec le soutien de Lorient Agglomération 
et de la Ville de Lorient, le "Village des 
sciences", animé par l’équipe de la Maison 
de la Mer, rassemblait 31 partenaires qui 
ont proposé des ateliers, des conférences, 
des projections de films, des rencontres 
avec des chercheurs et des visites de 
sites à une grande variété de public durant 
quatre jours. 
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A l’intérieur du 
Village des sciences 
 

 

A l’in 

"Les cristaux de l’assiette aux 
bijoux" par une enseignante au 
Lycée Dupuy de Lôme de Lorient. 

"Sécurité électrique" par l’Espace des 
Sciences de Rennes. 

"Guider la lumière" par des 
chercheurs au laboratoire 
FOTON, CNRS-UBS .  

"Les robots musiciens" par les  
élèves de l 'Association Robotics  du 
lycée Colbert  de Lorient.  

"Un nouveau plancton : le micro 
plastique" par l’Observatoire du 
plancton. 

"De l’atome au cr istal"  par 
l'Association Lorientaise Minéraux et 
Fossiles. 

"Les architectes du vivant"  et "Science-fiction, voyage au 
cœur du vivant"  par Les Petits Débrouillards de 
Bretagne. 

"La lumière source d’énergie" par Aezeo et la Ville de 
Lorient. 
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Autour du Village des Sciences  

 

A l’in 

Vol de drones au dessus du Village des sciences 

par la société G2M. 

Visite du port à sec par la Sellor. 
 

 

Visite de la station d’épuration de Kerolay par Veolia. 
 

 

Marquage de bar à la s tat ion I fremer 

de Lorient.  

Visi te d’une FREMM en 3D  pour les  
col lèges et lycées par DCNS ,  à  la  

Maison de la Mer  

« Ma thèse en 180 secondes  » par  
Laurent  DEJAEGHERE et Claudia ZEA 

OBANDO, doctorants à l ’UBS .   

Et dans l’Agglomération 
 
 

Visi te des Kaol ins de Bretagne à 
Ploemeur par la  société Imerys 
Ceramics. 
 

Atel iers 
Astronomie  
par 
l ’associat ion 
Sterenn  à la  
médiathèque 
de Quéven . 
 Conférence et exposi t ion sur le cerveau à la  

médiathèque de Larmor Plage . 
 

« La science au service de l ’ar t ,  les  
techniques d’un f i leur de verre  » à la  
COUR des métiers  d’arts  à  Pont Scorf f .  
 
Photo  :  Le  Té légramme.  

 

 

Visite des Kaolins de Bretagne à 
Ploemeur par la société Imerys 
Ceramics 
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Les indicateurs de l’action 
 
Nombre de porteurs de projets et 
d’actions organisées 
 
Dans le département du Morbihan 
 

 
 
Les actions organisés 
 
A Arzal, la société Silvadec a ouvert ses 
portes aux scolaires le vendredi 10 
octobre afin de faire découvrir la 
fabrication du bois composite. 
 

A Belle-Ile en mer, salle de Bangor, 
l’association d’Astronomie a proposé une 
plongée dans l’univers à travers des 
expériences, des expositions, des 
conférences et des observations du soleil. 
Le samedi 11 octobre, 40 personnes, dont 
une vingtaine de jeunes, ont participé à 
ces ateliers dans l’après-midi et la soirée. 
 

A Missiriac, la bibliothèque municipale a 
concocté un programme sur plusieurs 
jours, du 7 au 15 octobre, autour du thème 
« au fil de l’eau » : exposition sur les 
poissons migrateurs, ateliers sur le milieu 
aquatique pour les scolaires, films, 
conférences et rando-famille le dimanche 
pour découvrir la faune et la flore des 
cours d’eau.  
 

A Néant Sur Yvel,  le Centre permanent 
d’initiatives pour l’environnement de la 
Forêt de Brocéliande a proposé un jeu de 
piste avec des épreuves, des jeux, des 
énigmes afin de découvrir les mystères de 
Brocéliande le dimanche 12 octobre.  
 

A Pluvigner, l’association Soleil des 
francophonies a organisé "les sciences 
pour tous" pendant 4 jours dans la salle 
des associations de la commune. Autour 
d’un panel d’ateliers, les visiteurs ont pu 
expérimenter la domotique, le mystère de 
l’orgue de barbarie, le mentalisme, 
l’imprimante 3D, les moyens de 
communication, la météo et les ballons-
sondes. Le jeudi 9 et le vendredi 10 
octobre étaient réservés aux scolaires, soit 
250 élèves de CM1 et CM2 des écoles de 
Pluvigner, et le samedi 11 et le dimanche 
12 au grand public (80 personnes). 
 

A Saint-Jacut-Les-Pins, sur le thème "les 
algues au laboratoire", six classes de 
collège de Questembert, soit 130 élèves 
ont participé aux ateliers organisés par les 
enseignants et les étudiants en BTS du 
lycée des Pays de Vilaine. A travers 
chaque atelier, les collégiens ont 
découvert les aspects microbiologiques, 
micro bactériologique et biochimique des 
algues et ont pu se mettre dans la peau 
d’un laborantin. 
 

A Sarzeau, l’ostréicultrice Marieg 
Capodano a accueilli des scolaires et des 
familles à la Nurserie du Golfe afin de leur 
expliquer comment le phytoplancton se 
reproduit. En réalisant leur propre 
ensemencement, les visiteurs ont 
découvert l’huître, son anatomie, son 
système de filtration et de nourrissage. 
 
A Vannes, l’Université de Bretagne-Sud a 
organisé de multiples ateliers et 
conférences du 13 au 17 octobre à 
destination des lycéens du Morbihan.  
 
A Lorient, le "Village des sciences" était 
installé du jeudi 9 au dimanche 12 octobre 
2014 sur l’esplanade de la base de sous-
marins, sous un chapiteau de 600 m², à 
proximité de la station Ifremer et de la Cité 
de la Voile Eric Tabarly, du musée sous-
marin et des entreprises de la filière 
nautique et navale. Dans les communes 
de Gâvres, Lanester, Larmor-Plage, 
Ploemeur, Pont-Scorff et Quéven, 
plusieurs animations, expositions, visites 
et conférences étaient proposées au 
public du 30 septembre au 12 octobre 
2014. 
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Niveau de fréquentation  
 
Au total, dans le département du 
Morbihan, la Fête de la Science a attiré 
plus de 11 000 participants et visiteurs, 
mobilisé 51 partenaires soit environ 200 
chercheurs, enseignants, médiateurs et 
bénévoles. 
 

 
 
Autour et dans le Village des sciences 
de Lorient, 5 570 personnes (individus, 
familles et publics scolaires) ont été 
dénombrées. 
 
Les journées du jeudi et du vendredi 
étaient dédiées au public scolarisé. Ont 
ainsi été accueillies dans les différents 
stands du "Village des sciences", à 
l’Ifremer, dans un espace spécialement 
aménagé pour DCNS, au CEFCM, à la 
station d’épuration et au bloc K3 de 
l’ancienne base de sous-marins : 66 
classes (34,5 classes d’écoles primaires, 
20,5 classes de collèges, 1 d’IME, 2 
classes de lycées, 1 classe d’étudiants) de 
29 établissements scolaires soit 1 454 
élèves et 160 enseignants et 
accompagnateurs. Les classes 
proviennent à 91 % de l’agglomération 
lorientaise (Caudan, Groix, Guidel, 
Hennebont, Lorient, Lanester, Larmor-
Plage, Locmiquélic, Ploemeur, Quéven, 
Plouay), à 7,5 % du Morbihan (Auray, 
Baud, Landévant) et à 1,5 % du 
département du Finistère (Quimperlé). Les 
ateliers proposés permettent aux élèves 
de questionner le chercheur, 
l’entrepreneur ou l’animateur tout en ayant 
la possibilité de manipuler et 
d’expérimenter.  
Répartition des classes accueillies au 
Village des sciences : 
 

 
 

Durant le week-end (samedi et dimanche 
après-midis de 14 h à 18 h), 1 600 
visiteurs ont été recensés au "Village des 
Sciences", 1 400 à la Cité de la Voile, 337 
au sous-marin Flore, 150 au musée sous-
marin du Pays de Lorient, 135 à la station 
Ifremer, 13 à la visite du centre IDMer et 
13 à la visite du port à sec.  
 
Plusieurs interventions ont eu lieu pendant 
le week-end dans l’auditorium de la Cité 
de la Voile. Le samedi à 14h30, une 
quinzaine de personnes sont venues 
suivre la présentation de doctorants de 
l’UBS « ma thèse en 180 secondes ». A 
16h, Bernard Marty, directeur de First 
Class Robotics, a présenté l’étude et la 
conception d’un robot de service devant 
25 personnes. Le dimanche à 15 h 30,  les 
rameuses du projet « Cap ô pas Cap » ont 
expliqué à 35 personnes leur défi : relier le 
Cap Horn à l’Antarctique à la rame et en 
relais sur un paddle-board… 
 
Une projection en 3D « la réalité virtuelle 
au service de la conception des frégates » 
organisée dans les locaux de la Maison de 
la Mer, le jeudi 9 octobre en soirée par 
DCNS, a attiré 25 personnes qui ont pu 
échanger avec le responsable recherche 
et innovation du site de Lorient. 
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Nombre et modalité des projets de 
culture scientifique mis en oeuvre  
 
La plupart des enseignants des classes 
fréquentant le Village des sciences 
utilisent les contenus des ateliers pour 
traiter des points du programme scolaire : 
lumière, énergies, électricité, vivant/non 
vivant, histoire,… La participation des 
classes permet aussi aux élèves de 
découvrir la science en dehors de l’école 
et de la classe, et de manipuler, 
expérimenter avec du matériel dont ils ne 
disposent pas dans leur établissement 
(robots, tablettes,…). 
 

 
 
Plusieurs classes réalisent un travail de 
restitution à l’issue des ateliers (article, 
compte-rendu, diaporama..) qui est 
ensuite présenté à d’autres élèves ou aux 
parents. 
Le suivi d’ateliers scientifiques a permis 
pour une école d’apporter des éléments 
pour la participation à un "Défi sciences" à 
relever par des classes de cycle 3. 
 

 
 
 
 
 
 

Un établissement a initié un projet en arts 
visuels et expression écrite liés aux 
sciences, relatif à l’utilisation de vieux 
objets et la robotisation. 
 

 
 
 
Enfin, pour trois classes d’une même 
école, les ateliers ont été choisis par les 
enseignants dans l’optique de préparer la 
classe d’études portuaires qui aura lieu au 
printemps 2015 avec la Maison de la Mer. 
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Résultats 
 
 
Au Village des sciences : 
 
Pour la première fois, une connexion WIFI 
a été installée pour l’opération. Les 
partenaires et le public étaient invités à 
partager leurs expériences sur les réseaux 
sociaux. Un fil Twitter était projeté dans un 
stand du Village. 
 
Si la fréquentation du Village est en baisse 
pour les visiteurs du week-end à cause 
d’une très mauvaise météo le dimanche, 
elle est en hausse cette année pour les 
scolaires (plus de  200 élèves). Cela 
s’explique par l’attrait du Village grâce au 
renouvellement des ateliers et des 
thématiques, ainsi que par  l’ouverture 
d’ateliers dans des structures partenaires 
autour du Village (Ifremer, CEFCM, SAAP 
et Bretagne Vivante sur la base de sous-
marins). 
 
Dans l’agglomération lorientaise et dans le 
Morbihan : 
 
Le travail de l’équipe de coordination 
départementale,  portée par la Maison de 
la Mer et une personne en stage de 3 
mois, a permis de solliciter de nouveaux 
partenaires pour participer à la Fête de la 
science. Dans le Morbihan, 12 communes 
ont proposé des actions pendant les trois 
semaines de la Fête de la science. Dans 
l’agglomération lorientaise, des actions ont 
été proposées dans six communes en plus 
de Lorient. Il faut cependant continuer à 
soutenir cette démarche de recrutement 
pour augmenter le maillage territorial des 
actions. 
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 Les créations d’outils 
culturels 

 
 
 
 L’évaluation des contenus et des outils 
 pédagogiques de l’association  
 
 
 La conception de ressources et d’outils 
 numériques 
 
 
 L’édition d’un dossier maritime dans 
 Sciences Ouest  
 
 
 L’édition d’un dossier maritime d’actualité 
 sur le site Internet 
 
 
 La conception d’un centre de référence des 
 activités maritimes 
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L’évaluation 
des contenus 
et des outils 
pédagogiques 
de 
l’association 

 
 

Synthèse des outils  
utilisés par action 

 
En 2014, les médiateurs ont analysé les 
actions et les outils de médiation utilisés 
dans les circuits portuaires, classes 
d’études portuaires, conférences… afin 
d’identifier les manques et améliorations à 
apporter.  
 
Ce diagnostic et ces propositions 
d’utilisation de nouveaux outils et actions 
doivent permettre des complémentarités 
entre médiation humaine et médiation 
technologique afin d’atteindre l’objectif de 
favoriser la compréhension, l’analyse et la 
réflexion critique sur le monde maritime 
(axe 3 de la feuille de route de 
l’association pour 2014-2016).  
 
 

 
 
 
Les médiateurs ont dans un premier 
temps participé à des sessions 
d’expérimentations et de rencontres de 
porteurs de projets : journées d’échanges 
proposées par l’IRPA (Institut Régional du 

Patrimoine de Bretagne) intitulées « guider 
aujourd’hui » et « Elaborer un programme 
de médiation en intégrant des outils 
numériques » ; forum d’échanges des 
pratiques et des compétences « 2 DAYS 
UP » organisé par le CNAM 
(Conservatoire national des arts et 
métiers) des Pays de la Loire. 
 
Associés à un travail de veille, ces 
échanges ont ensuite permis d’étudier les 
solutions techniques offertes par le 
numérique, leurs avantages et contraintes 
puis de sélectionner les outils adaptés aux 
besoins pédagogiques et capacités de 
mise en œuvre (financements, 
compétences, gestion…). 
 
Un tableau de synthèse a ainsi permis de 
mettre en avant l’intérêt des tablettes, 
tableaux ou vidéoprojecteurs interactifs et 
applications en complément de la 
médiation humaine et des immersions 
portuaires. 
  
 
- Les tablettes numériques permettent 
notamment au public de visionner, de 
manière itinérante, différents médias de 
qualité : photos, schémas, films et sons et 
ainsi d’améliorer la compréhension d’un 
principe scientifique, technique ou 
industriel mais aussi d’améliorer la 
compréhension d’un métier ou d’une 
organisation.  
 
Les médias permettent en effet de 
visualiser des actions ou objets 
inaccessibles pour des raisons d’espace, 
de temps ou d’échelle (ventes à la criée, 
navires en pêche, manœuvres de 
l’élévateur à bateaux, fouling sur la coque 
de bateaux, développement de bactéries, 
process industriels inactifs).  
 
Les tablettes permettent aussi de rendre le 
public acteur de sa découverte dans le 
cadre de quizz ou jeux et d’enregistrer ses 
propres photos et films. Malgré les 
contraintes de visibilité en extérieur les 
tablettes sont des outils faciles d’utilisation 
pour le public. Ce type d’outil entre dans le 
budget et les capacités de gestion de 
l’association. 
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- Les retours d’expériences et l’analyse du 
besoin ont ensuite orienté les réflexions de 
l’équipe sur le principe des applications. 
Les réflexions ont abouti à l’écriture de 
cahiers des charges pour deux modèles 
pertinents. L’un est basé sur le principe 
d’une table d’orientation en réalité 
augmentée sur Smartphones et tablettes. 
Grâce à un téléchargement libre, toutes 
les personnes fréquentant la rade pourront 
identifier les points d’intérêt économiques, 
patrimoniaux,  historiques,  environnemen-
taux.  
 
L’objectif est d’informer le public sur 
l’environnement maritime qui les entoure 
et les possibilités de découvrir et d’étudier 
des sites et des activités humaines.  
 
L’autre projet en cours est la réalisation 
d’un portail numérique de création de 
cartes enrichies et partagées. Cet outil 
permettra à des élèves, lors d’une 
découverte de la rade avec lecture de 
paysage, de restituer les informations 
retenues sur le terrain et pertinentes vis-à-
vis d’une thématique donnée (les navires, 
Lorient dans la mondialisation, les 
métiers…). Ce travail sera ensuite valorisé 
via l’application. 
 
- Le potentiel des tableaux blancs ou 
vidéoprojecteurs interactifs a été évalué 
lors d’une formation proposée par des 
enseignants détachés dans le cadre de 
l’opération Collège numérique 56. Cette 
opération destinée à créer une dynamique 
autour de l’usage des TICE, est menée 
par le Conseil Départemental du 
Morbihan, en partenariat avec l’Éducation 
nationale. 
 
Les médiateurs ont ainsi pu appréhender 
le matériel, les différents logiciels 
possibles selon le niveau scolaire visé et 
leur prix. 
Le vidéoprojecteur interactif permet de 
transformer une surface de projection 
"morte" (mur, tableau blanc…) en une 
surface interactive, c’est-à-dire réactive à 
un stylet ou tactile au doigt.  
 
Cet outil rend donc les interventions 
auprès des publics plus ludiques et plus 
participatives. Le support gagne 

également en visibilité. En effet, le 
document, construit en amont de 
l’intervention, peut être complété au fur et 
à mesure des échanges avec le public 
grâce à un accès rapide à des ressources 
complémentaires (vidéos, images, 
sons…). 
 
- Le numérique offre encore d’autres 
possibilités à exploiter :  
Les « serious games » ou « jeux sérieux »  
permettraient de toucher un public de 
collégiens et lycéens très sensible aux 
nouvelles technologies. A travers une 
interface ludique, ces jeux de rôles 
pourraient impliquer les élèves dans une 
mission, un métier, rendre attrayant 
certains approfondissements (pilotage ou 
construction de navires, visite de sites 
inaccessibles, gestion des pêches, …), 
tout en gardant une dimension 
pédagogique. Toutefois, la création d’un 
tel outil implique des coûts importants.  
Une connexion Internet sur les sites 
d’animation permettrait d’accéder à 
davantage de ressources médias et de 
mettre en place des actions interactives 
(connexion vidéo avec un professionnel, 
réseaux sociaux, maîtrise d’un groupe de 
tablettes…). 
D’autres technologies ont été écartées : 
Les animations en réalité augmentée se 
sont par exemple révélées très coûteuses 
pour des résultats peu satisfaisants, les 
flash codes sont un échec en terme 
d’usage et les Google glass ne sont pas 
encore entrées dans les pratiques. 

 
 

Constitution d’un  
comité scientifique  
de développement  

du numérique 
 

 
Un comité de personnes ressources a été 
crée au sein de l’association pour guider 
l’équipe pédagogique dans la 
compréhension technique et le choix des 
outils numériques. Ce comité d’experts 
pourra être consulté pour différents 
déploiements de la stratégie numérique de 
la Maison de la Mer. Des entretiens 
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individuels avec des acteurs du territoire 
seront aussi nécessaires pour faire appel 
aux compétences de certains 
professionnels.  
 
Les membres de ce comité sont : 
- Jean-Yves LE LAN : Ingénieur naval à 
DCNS à la retraite, enseignant à l’ENSTA 
de Brest (ingénierie et architecture 
navales) pour ces compétences en 
gestion de projet et histoire. 
 
- Christophe CERINO : Historien, 
ingénieur de recherche à l’UBS, Président 
du musée sous-marin du Pays de Lorient 
pour ces compétences  pédagogiques et 
historiques. Il est aussi impliqué dans un 
équipement culturel de la rade et 
compétent dans le numérique 
(cartographie). 
 
- Manuel HOUVENAEGHEL : Directeur de 
l’Office de Tourisme du Pays de Lorient, 
pour ses connaissances des usages du 
public. 
 
- Catherine BARRUE : Enseignante en 
physique-chimie au lycée Colbert de 
Lorient et professeure relais de la Maison 
de la Mer. Elle pourra conseiller l’équipe 
sur la forme des outils et les points 
importants à intégrer pour intéresser les 
élèves et les enseignants. 

 

 

La conception 
de ressources 
et d’outils 
numériques 

 
- Une flotte de 25 tablettes a été constituée 
en 2014.  
Trois circuits portuaires utilisent désormais 
ces compagnons de visites : Secrets de 
navires - l’aire de carénage, Objectif pêche 
durable - la station Ifremer et Du poisson à 
la molécule - le centre IDmer. Une 
sélection de films a été effectuée et des 
diaporamas ont été spécifiquement créés 
pour une phase de test.  

 

En complément de l’application 
OCEANIMO, les médiateurs travaillent à 
créer des nouveaux supports 
pédagogiques pour tablettes lors des 
ateliers en salle des classes d’études 
portuaires.  
Les tablettes sont aussi utilisées lors des 
ateliers d’éveil scientifique proposés aux 
écoliers lorientais dans le cadre des 
"nouveaux temps de loisirs" mis en place 
par la Ville de Lorient suite à la réforme 
des rythmes scolaires. Lors de la Fête de 
la science, elles permettent aux enfants de 
répondre à des quizz, filmer leurs 
expériences ou réaliser des interviews. 
 
- Le développement d’applications 
numériques ayant été jugé pertinent pour 
enrichir et approfondir les découvertes de 
la rade, les médiateurs de l’association ont 
bâti un partenariat avec des groupes de 
cinq à six étudiants de deuxième année de 
l’école d’Ingénieurs Télécom Bretagne de 
Brest dans le cadre de leur "projet 
ingénieur". Celui-ci se déroule durant le 
quatrième semestre de leur cursus. 
Chaque étudiant est ainsi confronté aux 
réalités du monde économique (qualité, 
gestion de projet, communication interne, 
etc).  
Leurs réalisations pourraient aboutir en 
juin 2015.  
 
La Maison de la Mer s’est équipée de 
deux vidéoprojecteurs interactifs : un 
appareil fixe pour la salle d’animation 
utilisée principalement pour les classes 
acueillies et un appareil mobile afin de 
pouvoir utiliser les nouveaux supports 
dans les établissements scolaires ou les 
divers lieux d’interventions lors des circuits 
portuaires en particulier. Les supports 
d’animation sont en cours de 
transformation et d’évolution afin de les 
adapter au nouvel outil et à son potentiel, 
grâce à l’aide du professeur conseiller 
relais. Ils seront testés et améliorés tout au 
long du premier semestre 2015. 
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L’édition d’un 
dossier 
maritime dans 
Sciences 
Ouest 

 
 

Réalisations 
 
 
Dans le magazine Sciences Ouest n° 323 
de septembre 2014, le CCSTI/Maison de 
la Mer a publié un dossier maritime de dix 
pages sur le thème de la cosmétologie, 
intitulé : Les algues nouvelles stars 
 

 
 
Il relate que la Bretagne fournit en 
principes actifs les plus grands noms de la 
filière cosmétique française, et que ces 
principes hydratants, anti-inflammatoires, 
anti-âge… sont issus des algues. 
 
Les savoir-faire au service de la 
valorisation des algues en cosmétologie 
sont variés et innovants (récolte, culture 
en mer ou en bioréacteurs, extraction et 

tests des molécules d’intérêt, formulation 
des produits….) et s’inscrivent dans le 
domaine des technologies bleues en plein 
essor.  

 
Résultats 

 
Comme chaque numéro, le magazine 
"version papier" a été publié en 4 000 
exemplaires et adressé aux abonnés. Le 
lectorat est estimé à 12 000 personnes. 
Chaque numéro est aussi mis en ligne. 
Tous les articles de Sciences Ouest sont 
donc accessibles gratuitement. Le nombre 
de visites reçues sur le site pour la lecture 
de ce numéro est de 3 141 vues et 2 674 
visite unique. Ce n° 323 arrive en 
deuxième place, en termes de 
fréquentation sur Internet, sur les onze 
numéros de l'année. Il a également été 
relayé par la lettre d’information du 
CCSTI/Maison de la Mer du mois de 
septembre 2014 (2 200 destinataires). 
 
Il est toujours accessible sur 
http://www.espace-sciences.org/sciences-
ouest/rubrique/323 et sur le site du 
CCSTI/Maison de la Mer 
www.maisondelamer.org  
 
Pour la rédaction de ce dossier, la 
journaliste a interviewé neuf directeurs 
et/ou directeurs R&D d’entreprises et deux 
ingénieurs de centres techniques et de 
transfert.  
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L’édition 
d’un dossier 
maritime 
d’actualité 
sur le site 
Internet 

 
Un nouveau dossier maritime a été réalisé 
au mois d’octobre et mis en ligne en 
novembre 2014. Le thème des énergies 
marines renouvelables a été choisi afin de 
traiter de la transition énergétique 
appliquée au maritime.  
 
 

Après avoir posé le cadre général de la 
transition énergétique, le dossier expose 
la place des énergies marines 
renouvelables et les acteurs de ces 
nouveaux projets. Un éventail des 
techniques permet également de 
comprendre et de comparer les modes 
de production d’énergie à partir du milieu 
marin. 
 
 
Le développement des énergies marines 
renouvelables est bien sûr une chance 
industrielle à saisir pour la Bretagne, mais 
impose aussi la nécessité de compromis 
et de cohabitation avec les usagers. Ces 
thématiques sont illustrées grâce aux 
interviews de protagonistes de plusieurs 
projets, comme celui du site d’essais 
d’éoliennes flottantes porté par DCNS au 
large du Morbihan

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Résultats 
 
 
Le dossier maritime sur les énergies 
marines renouvelables a été publié au 
début du mois de novembre. En deux 
mois, il a été consulté par 253 personnes, 
dont 168 en consultations uniques.  
 
 
Le temps moyen passé sur la page du 
dossier est de 3,40 minutes. Cette 
fréquentation montre l’intérêt des publics 
pour cette activité en devenir. 
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La conception 
d’un centre de 
référence des 
activités 
maritimes 

 
Un document de projet de création d’un 
centre de référence des activités 
maritimes à Lorient a été rédigé par la 
directrice de l’association en juillet 2014. 
 

 
 
Les principaux objectifs de ce travail 
étaient d’une part, de rendre compte du 
chemin parcouru par l’association depuis 
sa création et d’autre part de décrire et 
analyser les démarches et actions 
entreprises ainsi que leurs évolutions 
(enchaînements, ruptures, mises en 
évidence de complémentarités, de 
divergences, de changements et d’enjeux 
multiples) pour permettre de d’affiner 
l’expression des contours d’un projet.  
 
 
Dans la dernière partie, une présentation 
développe le concept de "Pôle de culture 
maritime" structuré autour de quatre 
grandes composantes : les pêches 
maritimes, l’industrie navale, les métiers 
de la mer et des ports, l’éducation à la mer 
et au littoral. Il comporte également une 
préconisation d’étudier les possibilités 
d’adopter les engagements de la charte 
des missions d’un Port Center qui 
permettrait de donner une dimension 
internationale à l’association. 
 

 
 
Ce document avait pour but de servir 
d’appui à la réflexion des membres des 
instances de l’association (conseil 
d’administration et conseil scientifique) 
pour faire naître de nouvelles questions, 
offrir de nouvelles pistes de réflexions ou 
encore s’interroger sur les suites possibles 
du projet. 
 
Lors du conseil d’administration du 19 
septembre 2014, les administrateurs ont 
souligné l’intérêt d’étudier le concept de 
Port Center qui suppose de créer des 
synergies entre les différents acteurs sans 
avoir besoin de créer un nouveau lieu de 
valorisation accueillant du public. Selon 
eux, la Maison de la Mer est la structure 
locale capable de fédérer l’ensemble des 
acteurs portuaires du fait de ses 
expériences passées et actuelles dans la 
promotion éducative et culturelle des 
différents secteurs maritimes.  
 

 
 
Ils ont suggéré de solliciter l’Association 
Internationale Villes et Ports (AIVP), le 
réseau mondial des villes portuaires pour 
obtenir des informations sur la notion de 
Port Center et ont proposé d’organiser dès 
que possible une visite du Port Center du 
Havre créé en décembre 2013. 
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Considérant que les compétences de la 
Maison de la Mer sont celles de la 
médiation qui s’effectue sur les sites 
portuaires, dans les entreprises, en 
relation avec les professionnels, les 
experts et les chercheurs, les membres du 
conseil scientifique de l’association ont 
exprimé un avis défavorable à la création 
d’un espace de visite dans les nouveaux 
locaux de l’association.  
 
Les raisons invoquées en sont : le coût 
d’investissement dans la réalisation des 
quatre composantes, les lourdes 
contraintes de gestion et de 
fonctionnement. 
 
L’enjeu est de développer les actions de 
médiation in situ en créant des démarches 
et des outils innovants participatifs, 
utilisant les supports numériques 
associant de nouveaux publics et faisant 
partager les connaissances et les 
innovations des activités maritimes. 
 
 

 
 
 
Il a été toutefois admis qu’il convenait, 
pour l’association, de disposer d’un lieu 
dans lequel pourrait être créé un 
événement qui reste à définir dans son 
contenu et sa fréquence.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’idée évoquée serait de proposer à une 
entreprise et/ou un laboratoire de 
recherche, un espace dans les locaux de 
l’association pour présenter leurs activités 
et les faire connaître et partager aux 
jeunes scolarisés ou non. Ce type 
d’événement pourrait ensuite être exporté 
(comme les expositions itinérantes). 
 

 
 
Concernant le concept de Port Center, les 
membres du conseil scientifique ont relevé 
que la plupart des dix missions énoncées 
dans la charte sont déjà assurées par la 
Maison de la Mer dans le cadre de ses 
classes et circuits portuaires. Il manque 
cependant à Lorient un facteur essentiel, 
celui de l’engagement de l’ensemble des 
acteurs portuaires. Il convient donc 
d’étudier comment la Maison de la Mer 
peut se positionner dans ce projet qui doit, 
de l’avis des membres du conseil 
scientifique, être porté à la fois par la 
collectivité locale et les entreprises 
portuaires. 
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 Les 

accompagnements   

de projets et d’actions 
 
 
L’Espace des sciences/Maison de la Mer aide à la définition et à la réalisation de projets de 
culture scientifique et technique. Il participe et intervient également dans des projets et lors 
d’événements culturels. 

 
 
 
 
 Les programmes Développement durable et Littoral 
 
 Les programmes énergie et gestion durable des ressources de la mer 
 
 Le nouveau temps de loisirs de la Ville de Lorient 
 
 Le salon de l’agriculture à Paris 
 
 Les olympiades des métiers à Brest 
 
 Le festival international de films Pêcheurs du monde 
 
 La semaine du développement durable à Lorient 
 
 La journée "citoyenne" à Vannes  
 
 Under the Pole à Concarneau  
 
 Escale Terres à Lorient 
 
 Keroman, port en fête 
 
 Le Festival Interceltique de Lorient 
 
 Le salon Pro&Mer à Brest 
 
 Le groupe de travail régional éduquer à la mer et au littoral 
 
 Mutualisation des moyens de diffusion des cultures scientifique technique 
 et industrielle en Bretagne 
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Les 

programmes 

Développement 

durable et 

Littoral 

 
Lorient Agglomération soutient des actions 
éducatives mises en œuvre dans le cadre 
scolaire à l’école primaire et au collège 
dans lesquelles interviennent des acteurs 
économiques et culturels qualifiés. Les 
animateurs de la Maison de la Mer sont 
intervenus dans les actions suivantes :  
 
Programme  Education  au Développement 
Durable :  
 

 
 
Projet de sensibilisation à la fragilité des 
écosystèmes et aux traitements des 
déchets industriels mené par huit élèves de 
BTS Hygiène Propreté Environnement du 
Lycée Jean Macé de Lanester. 
  
Ils ont rencontré le responsable 
"environnement" et la chargée de mission 
"assainissement" de l’aire de carénage du 
port de pêche de Lorient Keroman. Ils ont 
repéré les points de production des 
déchets, évaluer les quantités, identifier les 
circuits et les traitements des effluves de 
ces zones industrielles et questionné les 
professionnels sur la politique "qualité" du 
port. 
 
Dans le cadre du cursus en sciences et 
technologies de l’industrie et du 
développement durable, deux classes de 
1ère STI2D (46 élèves) ont travaillé chacune 
sur deux thématiques différentes : 
 

La    production   d’énergie   en    pratiquant 
diverses  expériences  proposées   dans  la 
malle   Energies    Marines   Renouvelables 
de la Maison de la Mer ; 
 

 
 

 Le transport urbain et la construction navale 
en visitant la vedette de transport maritime 
Ar Vag Tredan à propulsion électrique de la 
rade  de  Lorient  et  en  rencontrant l’un 
des  ingénieurs  des  chantiers  navals  STX 
Lorient. 
 
Chaque classe a restitué son étude aux 
autres classes sous forme orale, écrite ou 
visuelle. 
 
 
Programme S eau S Littoral 
 
Ce programme a pour objectif de 
sensibiliser le public scolaire aux impératifs 
de protection de l’eau et des ressources du 
littoral. Il s’adresse aux élèves des écoles 
élémentaires (cycles 2 et 3) et aux 
établissements d’éducation spécialisée. 
30 animations pour 15 classes 
d’établissements primaires ont été 
réalisées, soit 341 élèves et 62 
accompagnateurs. Ce sont majoritairement 
des élèves de cycle 2 qui ont mené des 
projets liés au littoral. 
 
Sept classes de cycle 2 ont étudié la 
biologie des poissons pêchés au large des 
côtes bretonnes.  
 
Avec les élèves de maternelle, la visite du 
port de pêche permet d’observer les 
bateaux de pêche, les poissons à l’atelier 
de marée et sur l’étal du poissonnier. Les 
enfants découvrent des métiers et des lieux 
de travail et visitent les infrastructures 
portuaires. 
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La découverte de la biologie du poisson en 
salle pédagogique ou en classe se déroule 
en deux parties : 
 
- Sur les tablettes tactiles, de manière 
ludique, les enfants identifient différentes 
espèces de poissons et leur mode de vie. 
 
- En observant les poissons frais ramenés 
du port, il s’agit de les dessiner puis 
d’apprendre à nommer les différentes 
parties du corps ainsi que leurs fonctions 
(respiration, sens, déplacement). 
 
Trois classes se sont intéressées aux 
techniques de pêche : 
  
A la station Ifremer de Lorient autour du 
bassin d’essais d’engins de pêche, les 
enfants observent des maquettes 
immergées et doivent expliquer le 
fonctionnement d’un chalut, filet droit, casier 
ou palangre. Des dispositifs de sélectivité 
leur sont présentés pour comprendre à la 
fois leur utilité et le travail des scientifiques. 
Des documents pédagogiques et des films 
d’images sous-marines viennent compléter 
les observations en bassin. 
 

 
 

Cinq classes ont exploré la rade pour 
ensuite analyser l’eau de mer ou la vie des 
poissons.  
 
Après avoir défini le mot rade et expliqué 
pourquoi l’homme a choisi cet endroit pour 
s’installer, les enfants découvrent les divers 
lieux qui ont fait l’histoire de la rade ainsi 
que les ports et leurs fonctionnements.  
 

 
 
A l’issue du parcours effectué à pied et à 
bord de la vedette à passagers, les 
géographes en herbe doivent situer sur une 
carte, les villes, rivières, bâtiments "clés" et 
ports du site qu’ils ont exploré. 
 
L’atelier sur l’eau des océans se déroule 
dans une salle pédagogique et complète la 
découverte de la rade. Des échantillons 
d’eau ont été prélevés à différents endroits 
et sont analysés par les enfants afin de les 
classer en fonction de la salinité.  
 
Une démarche scientifique (hypothèse, 
expériences, conclusion) permet de 
comprendre comment, à partir d’un circuit 
électrique, la quantité de sel présente dans 
l’eau peut être mesurée. Les enfants 
enquêtent à l’aide de maquettes, de cartes 
et de fiches pédagogiques sur les océans 
du monde, leurs emplacements, leurs 
reliefs, la salinité, la répartition des 
poissons, etc… 
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Les 

programmes 

énergie et 

gestion durable 

des ressources 

 
Dans le cadre de son plan municipal 
d’environnement, la Ville de Lorient porte 
un programme d’éducation à 
l’environnement en milieu scolaire et 
sélectionne des acteurs éducatifs et 
culturels pour la mise en place d’actions 
éducatives, par la procédure d’appels 
d’offres. 
 

Pour l’année scolaire 2013-2014, la Maison 
de la Mer a été retenue pour accompagner 
des projets de classes axés sur le thème de 
l’énergie et celui de la gestion durable des 
ressources de la mer. 
 
Deux classes de CE2 et CE2/CM1 (47 
élèves) ont mené un projet sur les 
économies d’énergie pour lesquels 
l’animateur a proposé trois ateliers sous 
forme de manipulations et d’expériences, 
d’enquêtes et de jeux favorisant les 
questionnements et permettant de vérifier 
graduellement les hypothèses émises par 
les petites équipes de travail. 
 

Trois classes (une de CE1/CE2 et deux de 
CM1 soit 68 élèves) se sont intéressées 
aux ressources de la mer en visitant le port 
de pêche, en menant l’enquête sur les 
espèces débarquées, leur provenance, les 
engins de capture et en rencontrant des 
biologistes de l’Ifremer. 
 

 

Un temps de regroupement a été organisé 
en fin d’année scolaire pour valoriser les 
réalisations des classes et favoriser les 
échanges entre élèves et enseignants 
porteurs des différents projets. 

 

 

Le nouveau 

temps de 

loisirs de la 

Ville de Lorient 

 
Dès la rentrée scolaire 2014-2015, au mois 
de septembre, les nouveaux rythmes 
scolaires ont été appliqués dans les écoles 
de la Ville de Lorient. Les objectifs de cette 
réforme visent à mieux répartir les heures 
scolaires dans la semaine, à alléger la 
journée de classe et à introduire une demi-
journée supplémentaire de classe le 
mercredi matin.  
 
Cette organisation a pour conséquence 
d’augmenter le temps périscolaire et ainsi 
de permettre aux enfants d’accéder à des 
pratiques sportives, culturelles, artistiques 
et de détente. A travers ce "nouveau temps 
de loisirs" proposé aux enfants scolarisés 
dans les écoles publiques maternelles et 
élémentaires de 16 h à 17 h les lundis, 
mardis et jeudis, la Ville de Lorient offre aux 
enfants un parcours éducatif 
complémentaire des temps scolaires 
formalisés dans un projet éducatif territorial 
(PEDT). Pour ce faire, plusieurs 
associations comme la Maison de la Mer 
ont fait acte de candidature pour proposer 
des activités périscolaires.  
 
Les ateliers proposés par la Maison de la 
Mer s'appuient sur un contenu pédagogique 
varié créé par les médiateurs de la Maison 
de la Mer : les malles Energies marines 
renouvelables et Secrets de navires, des 
maquettes d'outils de cartographie à 
construire, des quiz sur les tablettes tactiles 
de l'association et des jeux pédagogiques, 
des appareils électroniques (GPS, 
ampèremètres, balances…). Ils ont pour but 
de : 
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- Donner aux enfants le goût de la 
démarche scientifique, apprendre, 
questionner, observer, formuler des 
hypothèses, expérimenter, vérifier les 
résultats... 
 

- Faciliter la compréhension du monde dans 
ses dimensions scientifique et technique. 
 

- Participer à la formation du citoyen à 
travers la prise de conscience des 
différents enjeux de la culture scientifique.  

 
 

L’animateur de la Maison de la Mer est 
intervenu une heure par semaine dans trois 
écoles élémentaires (Merville, Keroman et 
Kerentrec'h) autour de trois thèmes : les 
navires, les outils de navigation, les 
énergies marines renouvelables.  
 
 
Atelier Secrets de navires 
 
 

 
 
Objectif : Découvrir et comprendre par 
l’expérimentation les lois physiques de la 
navigation et les principes de l’architecture 
navale. 
 
Moyens : les enfants expérimentent et 
manipulent pour répondre à leurs propres 
questions. Ils disposent des outils de la 
malle pédagogique Secrets de navires. 
 
→ Immersion de différents objets dans un 
aquarium : pourquoi flottent-ils ou coulent-
ils ? 
 
→ Création de bateaux en pâte à modeler 
pour observer leur flottaison dans différents 
liquides (poussée d’Archimède) 
 

→ Diverses expériences autour de la 
stabilité : la longueur du navire, la forme de 
sa coque, l’incidence de l’emplacement 
d’un chargement 
 
→ Etude de l’influence de la forme du 
bateau sur sa vitesse par l’organisation de 
courses de bateaux  
 
Résultat : réalisation d’une maquette de 
bateau à propulsion à air. 
 
 
Atelier les outils de navigation 
 
 

 
 
Objectif : Découvrir et comprendre par 
l’expérimentation les différents outils utilisés 
pour la navigation en mer à travers les 
âges : lignes imaginaires, quadrant, GPS, 
balises, sonars… 
 
Moyens : les enfants jouent, expérimentent 
et manipulent. 
 
→ Trouver l’île au trésor : divers jeux pour 
aborder les lignes imaginaires et la notion 
de coordonnées  
 
→ Les cartes : observation, orientation  
 
→ Jeux de localisation dans la cour de 
l’école : manipulation de boussoles et de 
GPS 
 
→ Les anciens instruments de navigation : 
fabrication de cadran solaire, de quadrant 
(sextant simplifié), de loch et mesure de 
hauteur et de vitesse 
 
→ La signalisation maritime : divers jeux 
pour aborder les balises, les phares, les 
codes, les dangers en mer.... 
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Atelier les énergies marines renouvelables 
 

 
 

Objectif : découvrir et comprendre par 
l’expérimentation les notions d’énergie et 
d’énergies renouvelables, de production 
d’énergie, de transformation et de 
transmission d’énergie, de fonctionnement 
des machines de type éolienne, 
hydrolienne, houlomotrice… 
 
Moyens : les enfants testent les 
manipulations de la malle énergies marines 
renouvelables et expliquent : 
 
→La fabrication d’électricité et son trajet de 
la centrale à la prise de courant 
 
→Les énergies électrostatique, mécanique, 
cinétique 
 
→L’énergie solaire et éolienne, le 
fonctionnement d’une éolienne en 
fabriquant un petit moulin 
 
→La force de l’air et les instruments de 
mesure de la pression et de la vitesse 
 
Bilan :  
Dans les trois écoles, de septembre à 
décembre, 36 séances d’éveil scientifique, 
réunissant 63 enfants au total, ont été 
mises en œuvre par l’animateur de la 
Maison de la Mer. 
 
Ce nouveau format d'animation, les thèmes 
et expériences qui ont été proposés sont à 
ce jour en évolution pour adapter au mieux 
les ateliers aux libertés et contraintes 
pédagogiques, d'effectifs et de temps 
inhérents aux nouveaux temps de loisirs et 
aussi aux attentes des enfants. 

 

 

Le salon de 

l’agriculture  

à Paris 

 
Afin de faire découvrir au grand public 
l’évolution des techniques de pêche et la 
gestion de la ressource, le comité 
départemental des pêches du Morbihan a 
demandé aux médiateurs de la Maison de 
la mer d’animer un espace pédagogique au 
Salon de l’agriculture et de la pêche de 
Paris.  Six  jours  d’animations  ont donc été  
proposés, du samedi 22 au jeudi 27 février 
2014.  
 

 
 
 
Les outils de la malle Biodiversité et pêches 
maritimes durables ont été particulièrement 
adaptés pour répondre aux interrogations 
du public.  
 
Près de 500 personnes dont des élus et 
des représentants des ministères se sont 
ainsi prêtées aux jeux, manipulations et 
expériences facilitant le croisement des 
regards sur des questions de 
développement durable, de biodiversité et 
de société.  
 
Ce type de médiation intègre les 
interventions des pêcheurs présents qui 
constituent des témoignages concrets et 
permettent de tisser des liens avec les 
animateurs qui doivent rester en phase 
avec les évolutions constantes du secteur 
des pêches maritimes.  
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Les olympiades 

des métiers  

à Brest 
 
Cet événement, qui a lieu tous les deux 
ans, se déroulait à Brest, du jeudi 13 au 
samedi 15 février 2015, pour la région 
Bretagne. Il s’agit d’une première étape 
avant la finale nationale à Strasbourg et 
l’internationale au Brésil en 2015. 
 

 
 
Douze pôles "métiers" regroupaient près de 
cinquante espaces métiers différents et le 
spectacle de dizaines de métiers en action 
(en compétition ou en démonstration) sur 
un même lieu offrait une vision très 
concrète des emplois dans de nombreux 
secteurs d'activités : industrie, bâtiment, 
services, mer, métiers d'art...  
Au pôle "métiers de la mer", les malles 
pédagogiques Biodiversité et pêches 
maritimes durables  et Energies marines 
renouvelables ont favorisé la rencontre des 
jeunes (essentiellement des collégiens) et 
des professionnels par les manipulations et 
expériences qui incitaient à questionner 
immédiatement les représentants des 
entreprises présentes telles que DCNS, 
SAS Ailes marines, Sabella et les 
établissements tels que Bretagne Pôle 
Naval, l’IUT de Lorient, le lycée 
professionnel maritime du Guilvinec, etc. En 
participant à cet événement, ce fut aussi 
l’occasion pour l’animateur de la Maison de 
la Mer d’initier des échanges et des 
partenariats tant avec des établissements 
scolaires qu’avec les entreprises pour 
envisager des projets collaboratifs.  

 

 

Le festival 

international 

de films 

Pêcheurs du 

monde 

 
La 6ème édition a eu lieu du 25 au 30 mars 
2014. Plus de 2 500 personnes venues de 
toute la France y ont participé. Sur les 38 
films et documentaires projetés, 17 
réalisateurs et professionnels du milieu 
maritime sont venus enrichir les débats et 
les échanges organisés lors du festival.  
 
Parmi eux des réalisateurs polonais, 
canadiens et portugais ont témoigné de 
leurs choix cinématographiques pour 
donner la parole aux femmes et aux 
hommes de la mer, trop souvent réduits au 
silence par les commentaires de 
spécialistes ou de bureaucrates qui 
s’imposent à leur place.  

 

 
 
Le palmarès 2014 est le suivant :  
 
Prix du Festival, catégorie court-métrage, 
attribué à la fois par le jury des jeunes et le 
jury des professionnels, Suivre la marée de 
Thomas Szacka-Marier. Un huis clos 
émouvant et éprouvant sur une pirogue 
sénégalaise. 
 
Prix du Festival, catégorie long-métrage du 
Jury des jeunes : Canning Paradise 
d’Olivier Pollet. La difficile lutte des peuples 
de Papouasie-Nouvelle-Guinée pour 
préserver leur mode de vie face à la 
pression croissante de l’industrie de la 
pêche thonière. 
 
 
 



53 

 
Prix du Festival, catégorie long-métrage du 
Jury des professionnels : Il limite de 
Rossella Schillaci. Les terribles conditions 
de travail des pêcheurs tunisiens sur les 
bateaux italiens. 
 
Mention spéciale du Jury des jeunes : 
Donne un poisson à un homme d’Al Asttal 
Iyad. Emotion et complicité avec un jeune 
Palestinien qui apprend à pêcher auprès 
d’un pêcheur d’Ajaccio. 
 
Mention spéciale du Jury des 
professionnels : Fishermen de Viktoria 
Marinov 
La Maison de la Mer est l’un des membres 
du comité d’organisation du festival et a 
contribué à deux animations : 
 
- Ateliers pédagogiques organisés au 

marché de Ploemeur de 9 h à 13 h le 
mercredi 26 mars autour de la malle 
Biodiversité et pêches maritimes durables 
afin de sensibiliser le public (une centaine 
de personnes dont beaucoup d’enfants) 
aux espèces commercialisées, aux 
techniques de pêche, à la gestion de la 
ressource…etc, et de l’informer sur le 
déroulement du festival du jeudi 27 au 
dimanche 30 mars 2014. 
 

- Animation de "la boîte à films", le "off" du 
festival durant lequel ont été projetés sept 
documentaires le samedi et le dimanche 
après-midi dans une salle pouvant 
accueillir une trentaine de personnes. 
Curieux et connaisseurs composaient le 
public (une centaine de participants) venu 
découvrir des productions sur des thèmes 
aussi variés que la pêche au Sénégal, des 
projets de recherche halieutique, les 
dernières pêcheries des côtes de la 
Manche ou l’exploitation des marais 
salants de l’île de Noirmoutier 
 
 

 
 

 

La semaine du 

développement 

durable à 

Lorient 

 
L'ensemble des goélands (trois espèces) 
nichant sur les toits de la ville de Lorient 
constitue l'une des plus grandes colonies 
de reproduction de France. Afin de favoriser 
la connaissance et la cohabitation humaine 
avec ces espèces, un projet porté par 
l’association Bretagne vivante a été 
construit en partenariat avec différents 
acteurs qui partagent leur expertise dans 
leurs domaines d'intervention : 
 

- Bretagne Vivante: biologie et conservation 
des oiseaux marins, éducation à 
l'environnement. 
 

- Maison de la Mer : lien avec les métiers 
de la pêche et les activités portuaires, 
éducation à la culture scientifique et 
technique. 
 

- Service Animation de l'Architecture et du 
Patrimoine de la Ville de Lorient : histoire 
de la ville, spécificité architecturale, 
éducation au patrimoine et à l'histoire, 
accès au K3. 
 

- Service Environnement de la Ville de 
Lorient : soutien en éducation à 
l'environnement, appropriation citoyenne, 
diffusion de l'information. 
 

- Service Santé Environnementale et 
Salubrité de la Ville de Lorient : santé 
publique et cohabitation avec les espèces. 
 

 
 
En 2014, l’appel à projets de Lorient 
Agglomération pour la semaine du 
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développement durable a permis de 
proposer au grand public deux sessions de 
découverte gratuites les 2 et 5 avril. Co-
animées par Bretagne vivante et la Maison 
de la Mer, elles ont accueilli 35 personnes 
avec un bon relais dans les médias puisque 
les journalistes de France 3, Tébésud, et 
radio Sainte-Anne se sont déplacés. 
La proposition pédagogique a ensuite été 
reproduite pour des événements comme 
l’Escale Terre et la Fête de la science. Le 
projet a aussi amorcé la mise en place d'un 
groupe citoyen pour suivre l'évolution des 
populations de goélands à Lorient. 
 

 

La journée 

"citoyenne"  

à Vannes 
 
Le Lion’s Club de Vannes organise depuis 
trois ans la journée "citoyenne" qui permet 
aux élèves de CM2 de différentes écoles de 
l’agglomération de Vannes de découvrir, 
par petits groupes, les administrations et les 
principaux services de Vannes. Les 192 
élèves ont ainsi été accueillis au Service 
départemental d’incendie et de secours de 
Vannes, ils ont ensuite déjeuné au 3ème 
RIMA de Vannes, puis se sont rendus au 
Conseil Général. 

 

 
 
En partenariat avec ERDF du Morbihan, 
associé à l’événement, la Maison de la Mer 
a proposé deux ateliers. L’un sur le trajet de 
l’électricité de sa production à sa 
consommation animé par un intervenant 
ERDF, le second sur la production 
d’énergies renouvelables : filière éolienne et 
filière hydrolienne.  

 

 

Under the Pole 

à Concarneau 

 
"Under The Pole est une série d’expéditions 

polaires sous-marines visant à explorer la 
face cachée des régions Arctique et 
Antarctique dans leurs diversités. Une 
approche sous-marine nouvelle pour des 
images uniques au monde et une meilleure 
connaissance scientifique du milieu". 
 

 
 
En janvier 2014, une équipe de 
scientifiques est partie de Concarneau pour 
une plongée sous la banquise avec 
l’objectif d’étudier la biodiversité, les 
interactions atmosphère-banquise et 
l’adaptation de l’homme en milieu extrême.  
 
Cette opération permet d’initier des 
échanges entre des classes et des équipes 
scientifiques, elle couvre aussi le champ de 
la culture scientifique et technologique, 
donne également l’occasion de développer 
des projets d’éducation au développement 
durable. C’est pourquoi, le rectorat de 
Rennes a initié une opération académique 
destinée aux écoliers, collégiens et lycéens. 
 

 
 
Lors du rassemblement des classes 
inscrites à cette opération, organisé le 20 
mai 2014 au centre des arts et de la culture 
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de Concarneau, la délégation académique 
à l’éducation artistique et à l’action 
culturelle du rectorat a sollicité la Maison de 
la Mer. L’objectif était d’apporter de 
nouveaux questionnements aux élèves 
invités à valoriser leurs réalisations.  
 
 

 
 

 
En partenariat avec le lycée professionnel 
maritime d’Etel et l’association La Touline, 
la Maison de la Mer a accueilli dix groupes 
d’élèves de collèges et lycées autour de 
deux vidéos de cinq minutes réalisées par 
les lycéens d’Etel.  
 
Pêcheurs et ostréiculteurs exposent leur 
métier selon cinq approches : activités, 
motivations, économie, pratiques durables, 
formation et avenir.  
 
Les élèves devaient compléter une fiche en 
notant les points négatifs et positifs de ces 
deux activités et les animateurs des trois 
structures représentées lançaient et 
alimentaient le débat.  
 
Il en ressort que la majorité des jeunes 
participants, issus du littoral, connaissent la 
mer mais plusieurs d’entre eux ont une 
perception assez éloignée de la réalité du 
métier de pêcheurs, lequel recouvre des 
pratiques très différentes selon les espèces 
pêchées et les techniques utilisées.  
 
Concernant l’ostréiculture, les jeunes ont 
été sensibles aux contraintes d’un métier 
qui doit composer en permanence avec la 
météo, les maladies des coquillages, la 
qualité du milieu et la commercialisation de 
la production.  
 
 

 

Le festival 

Escales Terre 

 
Du 19 au 22 juin 2014, Escales Terre, le 
festival du développement durable était 
organisé par Lorient Agglomération au 
centre ville de Lorient où étaient proposées 
au public, animations, conférences, 
expositions. Le vendredi 20 juin, journée 
dédiée aux scolaires, les animateurs de la 
Maison de la Mer ont accueillis onze 
classes.  
 

 
 
Lors d’une mini-croisière d’une heure dans 
la rade de Lorient, à bord du navire 
Escal’Ouest, au gré de la découverte de 
chacun des ports, il a été question 
d’innovations maritimes en matière de 
développement durable :  
 

- le catamaran électrique assurant la 
traversée de la rade, fabriqué en matières 
recyclables, équipé de panneaux 
photovoltaïques et d’une pompe à chaleur 
pour le chauffage.  
 

- La politique environnementale du port de 
commerce (réduction des émissions de 
poussière, maîtrise de la gestion des 
déchets, analyse des rejets d’eaux du 
port….).  
 

- Les chalutiers équipés d’engins de pêche 
sélectifs (types et tailles de mailles, nappe 
séparatrice des espèces capturées, signaux 
acoustiques…).  
 

- Le port à sec dans deux alvéoles du K2 de 
la base de sous-marins, les matériaux 
biocomposites dans la construction des 
voiliers, les peintures anti-salissures 
respectueuses de l’environnement… 
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Keroman, port 

en fête 

 

Découvrir Keroman, deuxième port de 
pêche français, ses bateaux, ses ateliers de 
marée, ses poissons et rencontrer ses 
professionnels, c’est l’invitation que lance 
chaque année depuis sept ans, la société 
d’économie mixte gestionnaire du port de 
pêche de Lorient. En 2014, ce rendez-vous 
avait été fixé les samedi 7 et dimanche 8 
juin et la fréquentation a été estimée à 
15 000 visiteurs.  
 

 
 

Partenaire de la SEM du port de pêche 
pour faire connaître et comprendre 
l’importance économique et sociale des 
activités exercées à Keroman, la Maison de 
la Mer organisait des ateliers autour de la 
malle Biodiversité et pêches maritimes 
durables (environ 200 participants venus 
pour la plupart en famille), des visites de 
l’exposition Sauvage notre cher poisson 
(environ 400 visiteurs) et des circuits 
commentés à bord du "petit train" affrété 
spécialement pour découvrir de façon 
confortable, les différents espaces du port 
de pêche dont la superficie est de 10 
hectares (664 participants au total). 

 

Le Festival 
Interceltique 
de Lorient 

 
Durant le festival Interceltique de Lorient, 
les acteurs du port de pêche présentent 
leurs activités et leurs produits aux 
festivaliers sur un même stand. Partenaire 
de la SEM Lorient-Keroman, la Maison de 
la Mer a organisé des ateliers sur le thème 
de la pêche les après-midi des lundi 4 et 
mercredi 6 août.  
 

 
 
Les produits de saison comme la 
langoustine, la sardine et le thon germon 
sont mis en avant et les ateliers proposés 
par l’animateur de la Maison de la Mer 
apportent une plus-value culturelle.  
 
En effet, les objets, manips et jeux 
contenus dans la malle Biodiversité et 
pêches maritimes durables donnent au 
public des éléments de réponses aux 
questions posées sur la gestion de la 
ressource, les pratiques de pêche durable, 
la rentabilité et l’avenir du métier de 
pêcheur.  
 
Ils complètent également les animations 
autour de l’étal de poissons et des recettes 
culinaires. Enfin, ils incitent les curieux à 
venir visiter le port de pêche pour 
rencontrer des professionnels sur leurs 
lieux de travail et découvrir l’environnement 
technique des activités halieutiques et de 
transformation du poisson. En moyenne, 50 
personnes par jour participaient à ces 
ateliers, soit un total d’environ 100 
participants. 
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Le Salon 
Pro&Mer à 
Brest 

 

 
Fort du succès de la première édition, 
Bretagne Pôle Naval a reconduit le salon 
Pro&Mer le jeudi 20 novembre 2014 au 
Quartz à Brest.  
 
Il s’agit d’un forum de l’emploi et de la 
formation des métiers de la mer pour faire 
se rencontrer les industriels des secteurs 
de l’industrie navale, des énergies marines, 
Oil and Gas, les armateurs, les organismes 
de formation, les sociétés d’intérim, les 
professionnels de l’emploi et de l’insertion, 
les demandeurs d’emplois, les étudiants et 
les collaborateurs en poste dans les 
entreprises.  
Sont ainsi proposées plus de 850 offres 
d’emplois et 1500 places de formation par 
plus de 60 exposants pour environ 1 500 
visiteurs attendus.  
 

 
 
L’espace "attractivité" du salon regroupait 
entreprises et associations valorisant le 
monde maritime. La Maison de la Mer y 
proposait des manips autour de la malle 
énergies marines renouvelables et valorisait 
le blog "métiers de la mer" conçut en 2013 
avec ses partenaires. 
 
Ce sont surtout les jeunes et les étudiants 
qui ont pratiqué les expériences. Six 
professionnels ont accepté de remplir le 
questionnaire sur leur métier sur le blog 
"métiers de la mer". 

 

Le groupe de 
travail 
régional 
éduquer à la 
mer et au 
littoral 

 
La sensibilisation aux enjeux maritimes était 
identifiée comme un axe fort de la Charte 
des espaces côtiers bretons. Dans toute la 
Bretagne, les actions éducatives qui 
concernent la mer et le littoral foisonnent 
mais elles sont isolées les unes des autres.  
Partant de ce constat, la Région Bretagne a 
lancé un groupe de travail pour favoriser la 
rencontre des acteurs impliqués, envisager 
une convergence des initiatives sur la base 
d’une analyse partagée des enjeux :  
 

 prendre acte de la richesse des initiatives 
d’éducation à la mer en Bretagne 

 

 affirmer l’importance de ces actions au 
regard des enjeux maritimes  

 

 étudier comment les développer en 
quantité et en qualité, sur la forme par 
des outils adaptés pour les différents 
publics et sur le fond en favorisant une 
approche globale dans les contenus.  

 
Pour favoriser cette convergence, la Région 
a proposé au Rectorat de l’académie de 
Rennes et au Réseau d’éducation à 
l’environnement en Bretagne (REEB) de co-
animer ce groupe de travail de novembre 
2013 à avril 2014.  
 
Une centaine d’acteurs (associations, 
organisations  professionnelles, profession-
nels de l’éducation, universitaires…) dont la 
Maison de la Mer, représentée par Annaïg 
Le Port et Dominique Petit, participait à 
cette réflexion. 
 
Ont été élaborées des pistes d’actions 
comme la création d’un portail des acteurs 
éducatifs et culturels de la mer et du littoral, 
la mise en place de formations destinées à 
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tous les acteurs, la reconnaissance et la 
valorisation des compétences des 
éducateurs et la qualité de l’offre des 
structures les employant (modalités de 
cette reconnaissance allant jusqu’à la 
labellisation), le développement de projets 
s’inscrivant dans une approche intégrée, 
etc.  
 
Une journée de restitution des travaux a été 
organisée le 22 avril à Rennes et un 
document a été élaboré :  
 
http://www.labretagneetlamer.fr/?q=system/
files/GT+Educ+Mer+Doc++final_0.pdf  
 
Les acteurs participants se sont également 
engagés, à travers leurs missions et 
partenariats existants, à développer et 
mettre en œuvre des actions innovantes, 
concourant à mieux comprendre et 
connaître le milieu maritime, sa fragilité, ses 
ressources, ses sources d’emploi.  
 
 

 
 
 
Parmi les pistes d’actions identifiées par le 
Groupe de travail, les ports ont été cités 
comme un support permettant la 
convergence d’actions. Les ports, à 
l'interface terre-mer, donnent à voir la 
diversité des métiers et des activités 
maritimes, mais aussi la diversité des 
enjeux : économie, environnement, 
aménagement, international, identité, 
technicité…  
 
Il existe déjà des fêtes des ports, des 
ouvertures au public, des fêtes maritimes et 
événements nautiques de grande ou plus 
modeste dimension. Mutualiser ces 
initiatives leur donnerait une dimension plus 
intégrée des questions maritimes. 
 

Dans ce cadre, un groupe restreint 
constitué d’une vingtaine de représentants 
d’organismes ayant de l’expérience dans le 
domaine portuaire s’est réuni le 27 
novembre 2014 à Lorient pour alimenter la 
réflexion "les ports, outils de l’éducation à la 
mer et au littoral".  
 
 

 
 
 
Après un temps de présentation des 
expériences d’Haliotika, du Port-musée de 
Douarnenez, et des actions pédagogiques 
de la Maison de la Mer in situ, des 
questions telles que la création d’un "Port 
center" à Lorient étendu par la suite à la 
Bretagne ont été évoquées. Un bilan des 
initiatives mises en œuvre sera effectué fin 
2015.  
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Mutualisation 
des moyens 
de diffusion 
des cultures 
scientifique 
technique et 
industrielle 
en Bretagne 

 
Collaborations avec l’Espace des 
sciences de Rennes 
 
Dans le magazine Sciences Ouest n° 323 
de septembre 2014, la Maison de la Mer a 
publié un dossier maritime de dix pages sur 
le thème de la cosmétologie, intitulé : Les 
algues nouvelles stars. 
 

 
 
Il relate que la Bretagne fournit en principes 
actifs les plus grands noms de la filière 
cosmétique française, et que ces principes 
hydratants, anti-inflammatoires, anti-âge… 
sont issus des algues.  

Les savoir-faire au service de la valorisation 
des algues en cosmétologie sont variés et 
innovants (récolte, culture en mer ou en 
bioréacteurs, extraction et tests des 
molécules d’intérêt, formulation des 
produits….) et s’inscrivent dans le domaine 
des technologies bleues en plein essor.  
 
Comme chaque numéro, le magazine 
"version papier" a été publié en 4 000 
exemplaires et adressé aux abonnés. Le 
lectorat est estimé à 12 000 personnes. 
Chaque numéro est aussi mis en ligne. 
Tous les articles de Sciences Ouest sont 
donc accessibles gratuitement.  
 
Le nombre de visites reçues sur le site pour 
la lecture de ce numéro est de 3 141 vues 
et 2 674 visite unique. Ce n° 323 arrive en 
2e place, en termes de fréquentation sur 
Internet, sur les onze numéros de l'année. Il 
a également été relayé par la lettre 
d’information de la Maison de la Mer du 
mois de septembre 2014 (2 200 
destinataires).  
 
Il est toujours accessible sur 
http://www.espace-sciences.org/sciences-
ouest/rubrique/323 et sur le site de la 
Maison de la mer www.maisondelamer.org  
 
Pour la rédaction de ce dossier, la 
journaliste a interviewé neuf directeurs 
et/ou directeurs R&D d’entreprises et deux 
ingénieurs de centres techniques et de 
transfert.  
 
 
L’île des sciences est un prototype de 
monde virtuel conçut par l’Espace des 
sciences de Rennes dans le cadre du 
programme Inmédiats financé par les 
Investissements d’Avenir. Il s’agit d’un jeu 
3D interactif gratuit en ligne dédié aux plus 
jeunes et destiné à leur donner le goût des 
sciences tout en s’amusant. 
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L’enjeu, face à l’accroissement des 
utilisations privées de ces mondes virtuels, 
consiste à positionner, l’Espace des 
sciences de Rennes et ses partenaires 
dans une démarche conjointe de 
prospection et d’action. 
 
En 2014, l’un des objectifs de l’Espace des 
sciences de Rennes était d’intégrer des 
contenus produits par les autres acteurs 
bretons de la culture scientifique et 
technique.  
 

 
 
Après avoir déterminé les modalités 
pratiques de l’intégration des contenus à 
caractère maritime sur l’île des sciences, le 
totem graphique de la Maison de la Mer a 
été défini comme celui de chaque acteur de 
la CSTI. 
 
 

Les animateurs de laMaison de la Mer ont 
élaboré une galerie photos présentant les 
activités de l’association et un quizz sur la 
construction navale. 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
6 700 connexions à l’île des sciences ont 
été comptabilisées en 2014. La France 
représente 85% de ces connexions dont 
38% en Bretagne 
 

 

Comment appelle-t-on une frégate que les radars 

détectent très peu ?  

a. Une frégate invisible 
b. Une frégate plaintive 

c. Une frégate furtive  
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Collaborations avec Océanopolis 
 
Dans le cadre de l’animation thématique 
Les produits et les métiers de la mer 
programmée à Océanopolis durant les 
vacances de printemps 2014 (26 avril au 11 
mai), la Maison de la Mer a mis à 
disposition l’exposition Sauvage ! Notre 
cher poisson. Elle permet au visiteur grâce 
à des jeux, des manipulations, des 
observations, une approche ludique et 
didactique du poisson marin, de son milieu 
naturel à l’assiette du consommateur.  
 

 
 
Une estimation de 650 visiteurs par jour, 
soit un total de 9 000 personnes de tous les 
âges ont fréquenté l’exposition. Les retours 
sont généralement satisfaisants. 
 
La Maison de la Mer est intervenue dans la 
mise en œuvre de la collecte participative 
de plancton côtier intitulée "Objectif 
Plancton". 
L’étude des écosystèmes côtiers nécessite 
la mise en place de moyens d’observation 
sur le long terme afin de pouvoir détecter 
des changements éventuels au niveau de la 
biodiversité, de la nature des fonds, etc. 
S’agissant du plancton, l’observation se 
heurte à une question majeure : comment 
avoir une vision globale de la variabilité de 
la répartition du plancton ?  
 
Les deux premières zones retenues en 
2014 pour cette étude étaient la rade de 
Brest et la rade de Lorient.  
 
Pour pouvoir multiplier les prélèvements 
d’échantillons sur des zones marines 
définies à un instant donné, il convenait de 
solliciter le concours des plaisanciers pour 
disposer de 10 à 20 bateaux dans la rade 
de Lorient.  
 
 

Un comité scientifique constitué par 
Océanopolis a établi un protocole destiné 
aux plaisanciers formulant les instructions 
et les méthodes relatives aux prélèvements 
et aux mesures à effectuer. 
Durant les deux opérations menées le 14 
juin et le 4 octobre dans la rade de Lorient, 
le rôle du CCSTI/Maison de la Mer avec la 
collaboration de l’Observatoire du Plancton, 
partenaire territorial  privilégié en la matière, 
a été de sensibiliser des étudiants de 
l’Université de Bretagne Sud et le grand 
public.  
 
Le 14 juin après-midi, l’animateur de la 
Maison de la Mer a organisé six 
prélèvements de plancton lors de la 
traversée à bord du bateau-bus 
Lorient/Port-Louis avec du public 
essentiellement familial (une soixantaine de 
personnes au total). A Port-Louis, la 
collecte était transmise à un intervenant de 
l’Observatoire du Plancton qui, à l’aide de 
microscopes et de livrets d’identification, 
permettait aux familles de découvrir le 
phyto et le zooplancton prélevés ainsi que 
la qualité de l’eau de la rade.  
 

 
 
La Maison de la Mer est intervenue en 
amont de la journée du 4 octobre 
notamment auprès des étudiants de 
l’Université de Bretagne Sud. Vingt 
étudiants volontaires ont embarqué avec 
les plaisanciers pour participer à la collecte 
et rencontrer des chercheurs associés à 
l’opération.  

 
L’analyse des premières observations 
indique que même si la plupart des espèces 
vues dans les échantillons sont connues et 
répertoriées dans les bases de données de 
référence de la biodiversité planctonique 
des eaux littorales bretonnes, de 
nombreuses autres sont encore inconnues. 
Ces informations seront intégrées dans la 
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base de données de l’observatoire de 
l’IUEM et mises à disposition des 
scientifiques. 
 

 
 
Dans les années à venir, le dispositif, déjà 
mis en œuvre à Brest et Lorient, est amené 
à s’élargir à d’autres sites en fonction de 
l’attente des scientifiques. 
 
Collaboration avec l’Université 
européenne de Bretagne (UEB) 
 
L’Homme par sa présence et ses activités 
sur la planète, façonne son environnement.  
Les trois chaires internationales créées par 
l’Université européenne de Bretagne, avec 
le soutien de la Région Bretagne et du 
programme FEDER, visent à comprendre 
ces impacts pour en atténuer les effets. 
Elles se consacrent respectivement aux 
"green technologies", au réchauffement de 
l’océan et aux dégâts des pesticides sur la 
santé et la fertilité.  
 
L’Université européenne de Bretagne en 
partenariat avec la Maison de la Mer a 
organisé une table ronde avec les 
chercheurs titulaires de ces chaires, 
l’objectif étant de rencontrer le public local, 
non académique, pour partager leur savoir 
dans le cadre du dialogue "sciences-
société". 
 

Comprendre   l’impact   de   l’Homme 
sur l’environnement pour le prévenir 

et remédier à ses effets 
 

mardi 8 avril 2014 à 18 h 
Amphithéâtre Paul Ricœur 

Lycée Dupuy-de-Lôme à Lorient 
 

 

Fatima Smagulova, titulaire de la Chaire en 
agronomie, environnement et 
développement durable ; 
Flavia Nunes, titulaire de la Chaire en 
sciences et techniques de la mer ; 
Honggang Zhang, titulaire de la Chaire en 
sciences et technologies de l’information et 
de la communication. 
Animateur : Mathieu Rouault, journaliste 
scientifique. 
 
Malgré une communication renforcée de 
l’événement dans le Pays de Lorient (25 
communes) par le CCSTI/Maison de la Mer 
et plus particulièrement auprès des lycées 
et de l’Université de Bretagne Sud, le public 
n’était pas au rendez-vous puisque 75 
personnes seulement y ont participé. Il 
semble que l’heure choisie n’était judicieuse 
puisque le lieu accueille régulièrement des 
conférences dont l’horaire est 
habituellement de 20 h à 22 h. 
Néanmoins, les présentations et les débats 
ont été de très bonne qualité et peuvent 
être suivis sur  
http://www.ueb.eu/InfosServices/Actualites/
actualite//Retrouvez__chercheurs_d_ailleur
s___la_rencontre_.cid25708  
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 Les ressources 

 
 
 

 La diffusion des outils culturels 
 
 
 
 La communication 
 
 
 
 Le conseil d’administration 
 
 
 
 Le conseil scientifique 
 
 
 
 Les partenaires 
 
 
 
 L’équipe 
 
 
 
 Le budget 
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La diffusion 

des outils 

culturels 

 
L’exposition Sauvage, notre cher poisson 
 
3 semaines de présentation et d’animation à 
Océanopolis de Brest du 19 avril au 11 mai 
2014 : 9 000 visiteurs 
 

 
 
13 semaines de présentation et d’animation 
au Naturoscope de Puteaux dans les Hauts 
de Seine du 13 septembre au 7 décembre 
2014 : 5 515 visiteurs dont 30% de public 
scolarisé 
 
La  malle  Le  poisson  dans  tous ses sens 
Jeux, expériences, fiches, pour connaître la 
biologie du poisson 
 
Trois jours d’ateliers et d’animations durant le 
regroupement des classes de la Ville de 
Lorient ayant mené une action d’éducation au 
développement durable en cours d’année 
scolaire : 144 élèves de l’enseignement 
primaire. 
 

 
 
La malle Secrets de navires 
Découvrir par l’expérimentation les lois 
physiques des objets flottants 
 
Ateliers pour deux classes de l’école du 
Menez de Larmor-Plage : 54 élèves 
Ateliers pour dix classes de deux écoles de 
Guidel : 224 élèves 
Ateliers pour deux classes de l’école 
d’Inzinzac-Lochrist : 47 élèves 
Ateliers pour des collégiens en section voile à 
la Trinité-sur-Mer : 40 élèves 
 

 
 
La malle Biodiversité et pêches maritimes 
durables 
Faire connaître et comprendre les enjeux du 
secteur des pêches maritimes : biodiversité 
marine, métier de marin pêcheur, travaux des 
scientifiques, gestion des ressources 
vivantes, consommation des produits de la 
mer. 
 
Ateliers pour une classe du collège 
Brocéliande de Guer : 25 élèves 
Animations durant six jours au salon de 
l’agriculture à Paris du 22 au 27 février 2014 : 
environ 500 participants  
Ateliers durant le festival Escales Terre à 
Lorient le 20 juin : 92 écoliers et collégiens 
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Animations durant "Keroman, port en fête" à 
Lorient les 7 et 8 juin : environ 200 
participants 
Animations durant le festival interceltique de 
Lorient sur le stand de Lorient Keroman les 4 
et 6 août : 100 participants 
 

 
 

La  malle  Energies  marines renouvelables 
Appréhender par une démarche scientifique, 
les énergies marines renouvelables et les 
principes physiques qui en sont à l’origine 
 

 
 

Ateliers pour cinq classes du collège Anita 
Conti de Lorient dans le cadre d’un projet 
d’éducation à l’environnement : 130 élèves de 
3ème. Mise à disposition de la malle au collège 
Anita Conti de Lorient durant deux semaines 
pour ce même projet. 
Ateliers pour deux classes du collège du 
verger à Auray : 62 élèves de 3ème 

Ateliers pour deux classes de l’école du 
Menez à Larmor-Plage : 54 élèves 
Animations durant la "journée citoyenne" à 
Vannes : 206 écoliers et accompagnateurs  
Ateliers durant le salon Pro&Mer à Brest le 20 
novembre : environ 100 participants 
 
 
 

 

La 

communication 

 
Le siège social de l’association 
 
Depuis le 10 mars 2014, l’Espace des 
sciences/Maison de la Mer est installé dans 
des locaux plus vastes et accueillants pour y 
développer de nouveaux projets. Le fait d’être 
situé sur le site de la base de sous-marins, 
tout près de la station Ifremer, du centre 
technique IDMer et à proximité du port de 
pêche, doit permettre de renforcer les 
coopérations avec les différents acteurs qui 
contribuent à faire connaître et partager les 
cultures scientifique, technique et industrielle. 

 

 
 
Le siège social de l’association est désormais 
situé : 6 bis rue François Toullec 56100 
LORIENT 

 
Le nom de l’association 
 
Le CCSTI/Maison de la Mer devient l’Espace 
des sciences/Maison de la Mer en juin 2014.  
Cette décision des adhérents lors de 
l’assemblée générale extraordinaire de juin 
2014 émane de trois logiques liées à 
l’évolution de l’association : 
→ son installation depuis le 10 mars 2014 
dans les locaux situés 6 bis rue François 
Toullec à la base de sous-marins dans une 
démarche de développement en un centre de 
référence des activités maritimes ; 
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→ sa volonté de rapprochement avec 
l’Espace des sciences de Rennes pour 
permettre une articulation plus efficace des 
spécificités respectives ; 
→ la cohérence d’un nom bien identifié aux 
différentes échelles locale, nationale et 
internationale. 
Le logo a été actualisé durant le dernier 
trimestre de l’année 2014 pour être utilisé dès 
le début de l’année 2015.  

 
Le site Internet, la lettre mensuelle et 
les réseaux sociaux 
 
11 567 sessions ont été ouvertes sur le site 
Internet www.ccstilorient.org avec 9 513 
utilisateurs différents et 29 532 pages lues. La 
durée moyenne de chaque session est de 1 
minute 57 secondes et nombre de pages vues 
par session est de 2, 55. Les nouveaux 
visiteurs représentent 81,5% et 18,5% sont 
des internautes déjà venus sur le site. 
 
Transmise au début de chaque mois à 2 540 
contacts, la lettre mensuelle délivre un 
concentré d’informations sur les actions à 
venir, donne des rendez-vous, annonce les 
actions partenariales en proposant de 
nombreux liens, présente des entreprises et 
des projets innovants. 
 
200 tweets envoyés (circuits portuaires, lundis 
de la mer et mardis de la recherche, fête de la 
science, projets scolaires, formation des 
enseignants, événements…) et 415 abonnés. 
 
Sur Facebook,  plus de 200 articles ont été 
publiés (activités de l’association, du territoire 
local et régional) et vus en moyenne par 45 
personnes sur un total de 217 amis. 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

67 

La presse, la radio et la TV 
 
279 articles de presse, 46 encarts dans les 
mensuels et magazines  et 4 émissions radio 
et TV. La presse quotidienne locale et 
départementale relate les activités de 
l’association. Les radios et télévisions locales 
relayent également certains événements ainsi 
que les magazines et site Internet de la Ville 
de Lorient et Lorient Agglomération. 
 

Les supports papier 
 
27 500 programmes, 450 affiches, 150 
dépliants 
La promotion des conférences débats, des 
circuits portuaires, des classes d’étude 
portuaire et des manifestations comme la 
Fête de la science a été assurée par des 
campagnes d’affichage et de distribution de 
programmes dans les lieux publics de 
l’agglomération lorientaise et les communes 
du Morbihan. 
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Le Conseil d’administration 

 
Le Conseil d’administration est composé de trois membres de droit désignés par le conseil 
municipal de la Ville de Lorient avec voix consultative et de onze membres élus pour trois ans avec 
voix délibérative siégeant dans quatre collèges différents. 
 

Composition du Conseil d’administration 

 

Le conseil d’administration s’est réuni à quatre reprises 

durant l’année 2014 :. 

Le 16 janvier pour statuer sur la procédure relative à 

l’installation de l’association dans les nouveaux locaux 

situés au 6 bis rue François Toullec, faire le point sur les 

travaux d’aménagement des lieux et sur l’organisation 

de l’emménagement programmé du 3 au 5 mars, 

procéder à un ajustement du budget 2014. 

Le 11 avril pour arrêter les comptes annuels 2013, faire 

le point sur les activités en cours, entériner le nouveau 

nom de l’association, préparer la modification des 

statuts pour l’assemblée générale extraordinaire et fixer 

la date de celle-ci au 13 juin 2014, arrêter l’ordre du jour 

des assemblées générales extraordinaire et ordinaire ;  

 

 

Le 13 juin pour préparer les assemblées générales 

extraordinaire et ordinaire se déroulant le même jour et 

pour adopter le rapport d’activité 2013.  

Le 19 septembre pour approuver le procès verbal des 

assemblées générales, émettre un avis sur le document 

de projet de création d’un centre de référence des 

activités maritimes à Lorient rédigé par la directrice de 

l’association, adopter le programme d’actions et le 

budget prévisionnel 2015, décider du recrutement d’une 

personne chargée du secrétariat et de la comptabilité à 

temps partiel et d’une personne chargée de médiation 

scientifique à temps partiel à compter du 1
er

 octobre 

2014. 
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Le Conseil scientifique 

 

 

Le Conseil scientifique est composé de onze membres. Il a un rôle consultatif et émet des 
propositions en matière d’orientations scientifiques des actions de l’association.
 
 
 

Gérard BAVOUZET, Halieute, station IFREMER de Lorient 

 

 Alain BISEAU, Biologiste des pêches à l’IFREMER et expert international en halieutique 

 

Christophe CERINO, Docteur et ingénieur de recherche en Histoire maritime – UMR CNRS 

6258 CERHIO, Directeur de la Maison de la recherche à l’Université de Bretagne Sud 

 

Aliette GEISTDOERFER, ethnologue, chercheur honoraire au CNRS attaché au Muséum 

national d’histoire naturelle 

 

Patrick GEISTDOERFER, océanographe, Directeur de recherche honoraire, membre de 

l’Académie de Marine 

 

Jean-Yves LE LAN, ingénieur de l’industrie navale 

 

Jean-Michel MAISONS, ingénieur en urbanisme, ancien Directeur adjoint de l’AUDELOR 

 

Emilie MARIAT-ROY, Docteur en Anthropologie sociale et ethnologie 

 

Alain MERKELBAGH, ancien directeur de l’OFIMER 

 

Dominique PAULET, architecte naval 

 

Christophe SECULA, Docteur en Anthropologie sociale et ethnologie, chargé de mission 

GIZC du pays de Dinan 

 

Les membres du conseil scientifique se sont réunis le 8 décembre 2014. Ils ont étudié le document 
de projet de création d’un centre de référence des activités maritimes à Lorient rédigé par la 
directrice et commenté par les administrateurs de l’association. Ils ont analysé le concept de Port 
Center et le positionnement de la Maison de la Mer dans ce type de projet. Ils ont élaboré un relevé 
d’orientations pour l’année 2015.  
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Les 
partenaires 

 
 
 

Etat 
 
 
 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche : Délégation régionale à la recherche et à 
la techologie de Bretagne 
 
 
 

Collectivités 
 
 
 
Région Bretagne : Direction de la formation initiale, de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et des sports. 
Direction de la mer, du développement maritime et du 
littoral. Direction Tourisme et patrimoine. Le Conseil 
économique, social et environnemental régional. Réseau 
Melglaz 
 
Département du Morbihan : Direction  de l’éducation, du 
sport et de la jeunesse. 
 
Ville de Lorient : Direction de la culture. Direction de 
l’enfance, de l’éducation, de la jeunesse et des sports. 
Direction générale des services techniques, missions 
environnement et technologies nouvelles. Direction de la 
communication et des relations publiques. Médiathèque. 
Service Animation de l’architecture et du patrimoine. 
 
Ville de Lanester : Direction de la culture 
 
Lorient Agglomération : Direction de la communication. 
Direction de l’environnement et du développement 
durable. Direction du développement. Direction de 
l’innovation et de la solidarité. Agence d’urbanisme et de 
développement économique du Pays de Lorient (Audelor). 
 
 
 

Universités, organismes de recherche 
 
 
 
Agrocampus : Laboratoire d’écologie halieutique, Site de 
Beg Meil, Pôle halieutique de Rennes. 
 
CETMA : Centre d’ethno-technologie en milieux 
aquatiques, anthropologie maritime au Muséum National 
d’Histoire Naturelle à Paris. 
 
CNRS : laboratoire du CERLIS Université Paris Descartes 
 
Ifremer : Station de Lorient : Unité sciences et 
technologies halieutiques. Centre de Brest : Laboratoire 
PELAGOS.  
 
IDMer : Institut technique de développement des produits 
de la mer Lorient. 
 
Université de Bretagne Occidentale de Brest, Institut 
Universitaire Européen de la Mer : Laboratoire des 
sciences de l’environnement marin. 
 

Télécom Bretagne Brest : département Optique, 
Laboratoire Logique des usages sciences sociales et de 
l’information 
 
Université de Bretagne-Sud : Centre de recherches 
historiques de l’Ouest, Institut de recherche sur les 
entreprises et les administrations, Institut de 
géoarchitecture, Laboratoire de Biotechnologie et Chimie 
marines. Laboratoire "Héritages et constructions dans le 
texte et l’image", Laboratoire FOTON/CNRS, Laboratoire 
LIMATB, Maison de la recherche, Maison des étudiants, 
UFR de Lettres Langues Sciences humaines et sociales. 
 
Université européenne de Bretagne : Recherche 
internationale, C@mpus numérique. 
 
 
 

Entreprises 
 
 
 
Chantiers Bernard Locmiquélic, DCNS Lorient, 
Etablissement Moulin Marée Lorient, Escal’Ouest, First 
Class Robotics, Groupe OLMIX, Intermarché/Capitaine 
Houat Lorient, Scapêche Lorient, SELLOR, SEM Lorient 
Keroman, Marsaudon Composites Lorient, Société Nautix 
Guidel, Société Thalos Ploemeur, Société de transport 
TOWT, STX Europe Lanester, Véolia. 
 
 

 

Education nationale 
 
 
 
Centre départemental de documentation pédagogique du 
Morbihan. Centre régional de documentation pédagogique 
de Bretagne (CANOPE). Collège Anita Conti Lorient, 
Direction des services départementaux de l’éducation 
nationale du Morbihan. ESPE Quimper. Rectorat 
d’Académie de Rennes. Délégation académique à 
l’éducation artistique et culturelle. Inspection générale de 
l’Enseignement maritime. Lycée professionnel maritime 
d’Etel. Lycée Colbert & Dupuy de Lôme de Lorient. Lycée 
Saint Joseph La Salle Lorient, Lycée Jean Macé Lanester. 
 
 
 

Associations et organisations 
interprofessionnelles 

 
 
 
Agence Locale de l’Energie de Bretagne Sud (ALOEN), 
AGLIA, Association des Musées et Centres pour le 
développement de la Culture Scientifique, Technique et 
Industrielle (AMCSTI), Association Les Amis du Biche, 
Association Normapêche Association Objectif énergies, 
Bretagne Pôle Naval, Bretagne vivante Pays de Lorient, 
Cité de la Voile Eric Tabarly, Comité régional de la 
conchyculture de Bretagne Sud, Club de Robotique et 
d’Electronique Programmable de Ploemeur, Espace des 
Sciences de Rennes, Festival du film Pêcheurs du monde 
Lorient, Institut Français de la Mer, France Filière Pêche, 
Les Petits Débrouillards de Bretagne, Ligue de 
l’Enseignement du Morbihan, Musée Sous-Marin du Pays 
de Lorient, Observatoire du Plancton Port-Louis, 
Océanopolis Brest, Lorient Bretagne Sud Tourisme, Pôle 
Mer Bretagne Atlantique, Réseau d’éducation à 
l’environnement en Bretagne. 
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L’équipe de  
l’Espace des sciences/Maison de la Mer 

 

 

 

 

 

 

 

     Dominique PETIT               Riwal JEZEQUEL        Annaïg LE PORT 
    Directrice coordinatrice            Médiateur scientifique                        Médiatrice scientifique 

 

 

 

  

 

  

   Carole BOUSSION          Sabrina HAMONIC  Marie RICHARD 
   Médiatrice scientifique                             Secrétaire-comptable     Secrétaire-comptable 

           (jusqu’au 3 octobre 2014)                           (depuis le 13 octobre 2014) 

  

 

 

 

 

 

 

    
    Mallory BODEVIN            Olivia VERGEZ               Michèle LE GOFF 
    Médiateur scientifique                Stagiaire                         Pigiste 

 

 

 

 

 

 

 Claude LE MARTELOT                                Catherine BARUE                                                 

Professeur conseiller relais         Professeur conseiller relais    
     (jusqu’en juin 2014)                                         (depuis octobre 2014) 
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Le budget 

 

 

PRODUITS 

 

 
 

CHARGES 

 

 

Recettes 
propres 

15% 

Partenariats 
5% 

Produits financiers 
0% 

Ministère de la 
recherche - DRRT 

3% 

Ministère 
jeunesses et des 

sports 
4% 

Conseil régional de 
Bretagne 

20% 

Ville de Lorient 
18% 

Lorient 
Agglomération 

28% 

Conseil général du 
Morbihan 

6% 

Autres produits 
1% 

Amortissements et 
provisions 2% 

Achats & Charges 
38% 

Salaires et charges 
59% 

Impôts 1% 
Autres charges 



 
 

REVUE DE PRESSE 
 

 



 

 

Les circuits portuaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  18/02/2015 

 

 

 

 



 

 

   

 15/04/2015   
 

 
03/04/2015 



 

 

 

10/07/2015 

 



 

 

 

 

 

 

 

    10/07/2015 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

20/08/2015 

 



 

  30/07/2015 

 

29/07/2015 

 



 

 

17/07/2015 

 

   29/08/2015 



 

Les classes portuaires 

 

21/01/2014 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               27/01/2014 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11/02/2014           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

02/04/2014 

 



 

 

20/05/2014 

 

 

23/09/2014 



 

 

29/09/2014 

 

 

02/10/2014 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

03/10/2014 

 



 

 

  08/11/2014 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19/11/2014 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les conférences 

 

 

27/01/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
08/02/2014 

15/03/2014 
 

 



 

 

 12/04/2014 
 

 09/05/2014 
 



 

 
 

 13/05/2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
09/06/2014 

 
 
 

 
  

 16/06/2014 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
13/09/2014 

 
 

 

 11/10/2014 
 
 

 
 



 

 24/11/2014  
 
 

 
 06/12/2014 



 

 
 

 03/02/2014 
 

 
 Mars 2014 

 

 
 01/04/2014 



 

 
 09/10/2014 
 

 
 04/11/2014 

  
04/11/2014 



 

 

Fête de la science 

 

 

 

                                                                      

 

 

                                                                              22/09/2014 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/10/2014 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 09/10/2014 

  



 

 

 09/10/2014 



 

 

10/10/2014 

 

 14/10/2014 



 

 

11/10/2014 

 

12/10/2014 



 

 

 11/10/2014 

 

 

11/10/2014  



 

 

 

 

 

 

 13/10/2014 

   

 

 



 

    
 

     

            

 

 

L’Espace des sciences/Maison de la Mer est soutenu par 

les collectivités territoriales : Lorient Agglomération, la Ville 

de Lorient, la Région Bretagne, le département du 

Morbihan. 

L’association est également financée par : le Ministère de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche (DRRT), la 

SEM de Lorient Keroman. 

Elle bénéficie du soutien du Rectorat d’académie de 

Rennes par la mise à disposition d’un professeur relais. 

 

 

 

 

  

6 bis rue François Toullec - 56100 LORIENT 


