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RIEM

Sa Mission

Son  Réseau

Son  But



Sa miSSion

Son but

• Répondre au besoin croissant de données scientifiques, en structurant un réseau 
réactif,  basé sur l’éco-volontariat participatif.
• Répondre au besoin évident de mieux connaître  la biodiversité marine pour mieux la  

      protéger
• Sensibiliser le Grand Public et en particulier la jeune génération.
• Développer des modules de formation à l’éco-exploration marine participative.
• Développer des programmes pédagogiques pour :  

      Etablissements scolaires, Associations, Centres de vacances, 
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Etre 
l’interface  

entre : 
Scientifiques, Professionnels, 

navires scientifiques, 
plaisanciers, promeneurs du littoral, éco-volontaires avec 
ou sans bateau, plongeurs, Vous, Nous, tous les citoyens.
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Le RéSeau

  
Une vingtaine de voiliers navigation côtière et navigation hauturière
• Un trimaran de course « OLMIX »
• Le voilier «Rêves de Sens»
• 38 adhérents  
• 7 centres de classes découvertes
• Des instituts de recherches
• IFREMER, Station biologique de Roscoff, UBS de Vannes
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PaRtenaiReS



  Programme pédagogique «AguaRiem»
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But des
interventions BudgetFréquenceComment

AguaRiem

 Un programme destiné 
aux élèves du 1er degré 

habitants en
Rétro Littoral



La mer 
comme école 

de la vie…

Une goutte d’eau

L’éco-citoyenneté

Les marées

Le plancton



La mer 
comme école 

de la vie…

La mer et l’éducation 

La mer et les métiers,   

La mer et la nourriture,  

La mer et la santé,  

La mer et le sport, 

La mer et le tourisme 

La mer et les dangers,

La mer et la pollution 

Que la mer soit ou non son destin, 
l’Enfant ne peut ignorer ce qui constitue l’essentiel de la planète.

(J Kerhoas, fondateur de la première classe de mer)



Comment ?

VIDEOS :  Il était une fois notre Terre,  Lucie la Luciole, etc.

ECHANGES : Sur la vidéo diffusée,  avec un voilier hauturier dans sa navigation hauturière, la citoyenneté marine....

MICROSCOPE : Voir et comprendre une goutte d’eau océanique, Le plancton....

DESSINER : Le plancton, un crabe, un homard, un requin.... comprendre leur classification, 
                         la mer propre et la mer sale, customiser une voile avec un univers marin, composer une 
      forme avec des objets (bois flotté, bouts, liège, plastiques), récupérés sur la plage

JOUER : La chaine alimentaire, à vos filets, les sardines, le tangram poisson bateau cerf -volant, 

 

MATELOTAGE :  Les nœuds marins,                  MAQUETTES :  Le nautile, le trimaran Olmix ,

                                                                                                                                              le goéland, le crabe, le bateau ...
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But des interventions

Coût

Fréquence

Faire entendre et comprendre l’urgence de la planète océan, 
Eduquer et développer l’éco-citoyenneté
Rendre responsable la jeune génération

Eduquer à la mer et au littoral, le  souffle de la vie

Pour une bonne approche, nous recommandons 
2 séances  

Contacter le RIEM
Séance effectuée par une salariée de l’association


