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PRESENTATION DU PROJET 
 

 

TITRE 

VINGT MILIEUX SOUS LES MERS 
E PITI’AHURU VĀHI I RARO A’E I TE MOANA 

 

 
 

DIAGNOSTIC – CONTEXTE DU ¨PROJET - CONSTAT 

Moorea offre un environnement biologique et géologique riche en diversité, mais 
paradoxalement les élèves ne connaissent pas forcément – ou mal- le monde marin 
provoquant même des situations dramatiques. 

 
L’océan, mal connu par les jeunes, est un milieu à partir duquel, dans le cadre 

scolaire, de nombreuses notions méthodologiques, cognitives et culturelles, peuvent être 
acquises et/ou développées. 

 
Les expériences passées à apprendre et à s’enrichir au contact de son propre 

patrimoine apparaissent comme un sérieux atout dans l’acquisition des élèves de savoir-être, 
de savoir-faire et de savoirs, inscrits dans le B.O. des programmes des S.V.T et de l’E.P.S. 
en cycle 4. 
 

 
 

OBJECTIFS 

Objectif général 

Analyser un exemple de milieu marin, ses caractéristiques, ses interactions, sa fragilité, 
les risques à travers l’action de l’Homme. 

 
Comprendre le milieu marin dans sa globalité (faune, flore, biodynamisme), en déduire 

les conséquences environnementales et en extrapoler l’expression dans le contexte du 
développement durable. 

 
Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités couvriront l’ensemble du 

projet. 
 

Objectifs opérationnels 

La découverte d’un milieu marin permet, par le concret, d’engager directement, grâce à 
son observation et son analyse, des problématiques, auxquelles les élèves vont pouvoir 
répondre à travers le parcours. 

 
Ce projet correspond au champ d’apprentissages 2 du cycle 4 en E.P.S, « adapter ses 

déplacements à des environnements variés ». Respecter et faire respecter les règles de 
sécurité en est l’axe central. Ainsi, des compétences spécifiques peuvent ainsi être 
développées : 

- Comprendre la spécificité de l’équipement et les différents constituants de cet 
équipement ; 

- Comprendre et respecter les règles de sécurité ; 
- Être capable de communiquer sous l’eau avec une gestuelle spécifique ; 
- Respecter le milieu dans lequel on évolue. 
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DESCRIPTION DE L’ACTION 

Type de projet 

Ce projet s’inscrit dans le cadre scolaire. Ainsi, il contribue à une sensibilisation, à 
l’information, à l’éducation et à une connaissance cognitive et culturelle des Jeunes 
polynésiens de leur patrimoine. 

En outre, au regard des caractéristiques de la classe, les enjeux de formation autour de 
la sécurité et du respect des règles paraissent des enjeux de formation prioritaires dans la 
découverte de la plongée sous-marine. 

Au-delà du caractère ponctuel de l’action envisagée, le projet veut s’engager dans la 
pérennité et dans l’apprentissage de tous les élèves du collège. 

 

Population ciblée 

Le public concerné est composé des élèves de la 3ème 3 -extension possible à d’autres 
classes en fonction du nombre de participants - du Collège d’Afareaitu. 

 
Le nombre de participants est de 25, nombre maximal soumis à accord parental (voir 

Annexe 1), correspondant à la classe de 3ème 3. 
En cas d’absence d’autorisation parentale, les places disponibles seront proposées à 

d’autres élèves : éco-délégués (3ème), tirage au sort parmi les volontaires du Concours BIOS 
(annulé cette année), 1ère année du CETAD (remerciements de l’accueil lors de la Fête de la 
Science), meilleures moyennes du 1er trimestre en S.V.T. parmi les 3èmes. 

 

Territoire et lieu du projet 

Les phases préparatoire et post-opérationnelle du projet se dérouleront au collège 
d’Afareaitu, sur Moorea. 

 
L’action principale se déroulera au Club de plongée Moorea Blue Diving à l’hôtel 

Manava, à Maharepa, sur Moorea. 
 

Déroulement de l’action 

L’action, commune à l’ensemble des élèves, se déroule en trois phases : 
 

La phase préparatoire du projet constitue le moteur initial de la prise d’intérêt 
par les élèves. Leur motivation doit prendre ici un essor fondamental en recherchant une 
problématique à laquelle seule une sortie peut répondre. Ainsi, la phase préparatoire consiste 
en l’élaboration, sur une ou deux séances, d’une fiche de sortie regroupant dans une 
approche générale, toutes les problématiques : localisation géographique, spécificité du 
milieu, applications des connaissances, remises en question, formulation d’hypothèses, 
objets de la sortie en vue de réponses et d’argumentations, sécurité et respect des règles. 

 
La phase principale du projet se réalisera sur le terrain, les 12, 19 et 26 mars 

2021 les après-midis, permettant ainsi d’apporter, par l’observation et l’analyse du milieu –
donc d’un point de vue scientifique - , des réponses à une problématique générale, que seule 
une sortie permet de résoudre. Tout au long de leur découverte, les élèves seront amenés, 
en respectant les règles de sécurité, à observer et à analyser l’environnement (aucun 
échantillonnage possible) : étude de la faune, de la flore. La prise de ces données, sur la fiche 
préparatoire, est brute ; l’élève s’abreuvant au maximum de son observation et de ses 
analyses sur le terrain. 

 
La phase post-opérationnelle - la plus lourde - consiste principalement en 

l’exploitation des données brutes recueillies au cours de la sortie –toujours inscrite dans une 
démarche scientifique- afin de répondre aux problématiques formulées initialement. 
L’élaboration de l’exposition, par essence, à partir de vidéos réalisées sur place, a pour but 
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de finaliser le projet en publiant les recherches – et leurs résultats – des élèves (phase de 
valorisation de leur travail), créditées par une démarche scientifique. En fonction du temps 
disponible, un axe sécurité peut être envisagé : règles et risques présentés. 
 

Implication de la population concernée 

En vue de s’approprier le projet, chaque élève devra préparer en classe et 
individuellement, une fiche de travail préparatoire détaillée : 

Partie théorique : Objectifs et problématiques générales, formulation 
d’hypothèses, attentes, … 

Partie pratique : Observations, schématisation, descriptions, validation (ou non) 
des hypothèses, réponses aux problématiques, … 

 
Durant la totalité de l’action principale (la plongée), tout élève devra se montrer motivé, 

actif, et volontaire dans l’acquisition de ses nouvelles compétences. 
 
Enfin, au terme de la sortie, une exposition réalisée par les élèves eux-mêmes est 

envisagée au sein du collège. 
 

Partenaires / Intervenants du projet et rôles 

-Collège d’Afareaitu : logistique scolaire, transport en minibus (sur 3 vendredis après-
midi, les 12, 19 et 21 mars 2021), assurances, soutien financier 
et moral. 

Projet voté au Conseil d’Enseignement 
 

 
-Club Moorea Blue Diving : baptêmes de plongée (équipement, transport sur site, 
formations, assurances) 
 

Calendrier des différentes phases 

Janvier : Appropriation du projet par les élèves, découverte du monde sous-marin, 
préparation des fiches de sortie (phase préparatoire) ; 

 
Mars : Sorties (phase principale) sur 3 vendredis liées au nombre de passagers sur le 

bateau, soit 3 x 8 élèves, les 12, 19 et 26 mars 2021. 
 
Mi-Avril : Premier bilan de la sortie (phase post-opérationnelle) ; 
 
Fin-Avril : Elaboration de l’exposition (mise en commun) (phase post-opérationnelle) ; 
 
Mai-Juin : Présentation de l’exposition et évaluation sommative (phase post-

opérationnelle). 
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MOYENS 

Moyens matériels 

- Transport routier (Collège) 
- Club Moorea Blue Diving 
- Scolaire : panneaux d’exposition, éditeur photos, papier canson, crayons, … 
- Alimentation : eau, sandwichs, …. 
 

B) Moyens humains 

- Accompagnateurs : 2 personnels du collège (dont le chauffeur) + 1 parent 
- Transport routier : 1 chauffeur 
- Moniteurs : 2 lors de la sortie sur le site de baptême + 1 assistant-Instructeur 
 

 

EVALUATIONS 

Déroulement 

1) Evaluation formative : 
Phase préparatoire : Fiche de sortie, Autorisation parentale / Questionnaire médical (voir 

Annexe 1) et pense-bête (voir annexe 2) 
Phase principale : Conduite, implication des élèves, attente des élèves 
Phase post-opérationnelle : Vécu, du ressenti des élèves et des partenaires. 
 
2) Evaluation sommative : 
Phase post-opérationnelle : Elaboration, présentation d’une exposition sur les milieux 

marins 
 

Indicateurs quantitatifs 

Nombre d’élèves impliqués : 24 
Nombre d’adultes référents : 3 
 

Indicateurs qualitatifs 

Participation totale des élèves ; 
Implication des adultes : 2 en évaluation formative, 1 en évaluation sommative. 
 

 

SECURITE 

Présentation du Club Moorea Blue Diving 

Situé dans l’enceinte de l’hôtel Manava Beach Resort & Spa, le Club propose tout au 
long de l’année de découvrir les écosystèmes de Moorea. 

A proximité de Maharepa, le club possède des sanitaires et deux douches. 
Les moniteurs, tous qualifiés, assurent la formation et l’accompagnement des plongeurs 

débutants ou confirmés. 
 

Affiliation du club 

Le club est affilié et accrédité par toutes les fédérations mondiales, notamment 
françaises : SSI, ANMP, CMAS, FFESSM. 

Ces accréditations attestent du sérieux et de la sécurité du club : ce dernier possède les 
assurances nécessaires à la pratique des baptêmes de plongée (Annexe 4 & 5). 

Par ailleurs, tout le matériel et équipement (bateau, bouteilles d’O2 et d’air comprimé, 
normes sanitaires COvid, …) sont tous à jour des normes dictées par la DIREN. 
 
 
 
 

https://www.manavamoorearesort.com/
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Qualification des professionnels 

Brevet d’Etat : 
- Stéphane JAMEN : voir annexe 6 
- Sébastien COLLINET : voir annexe 7 
 
Guide de Palanquée Polynésien (GPP) (reconnu par le Pays) : 
- Frédéric PONS : voir annexe 8 

 

LE SITE DE BAPTÊME 

Le site de baptême du club se situe dans le lagon de la baie de Cook, à 3 minutes de 
bateau du club. 

La visite se déroule sur une profondeur de 5 mètres et sur une durée de 15-20 minutes. 
Ces paramètres garantissent qu’aucun risque d’accident de décompression ne peut avoir 
lieu. 

Chaque moniteur prend en charge 2 personnes par tour. 
 

 
 

PERSPECTIVES 

Ce projet doit pouvoir s’inscrire dans un cursus à long terme et se poursuivre, dans la 
perspective d’une réussite générale, d’année en année. 

 
Au-delà de la découverte de son propre patrimoine, chaque élève du Collège d’Afareaitu 

sera éclairé par la vision de la richesse biologique de son environnement. 
 

Cette connaissance est indispensable à la prise de conscience des enjeux de la 
préservation de l’environnement et de son développement durable ; à terme à la formation 
d’un éco-citoyen. 

 
 

BUDGET PREVISIONNEL 

Dépenses prévues Produits prévus 

 Montant  Montant 

Transport Océan Minibus 
(1200 xpf / vendredi) 

3 600 
XPF 

Exposition « Vingt milieux sous 
les mers » au CDI 

3 600 
XPF 

Baptême Plongée 
(4000 xpf/ personne) 

(Voir Annexe 3) 

100 000 
XPF 

Film 
« Vingt milieux sous les mers 

90 000 
XPF 

  Expositions 10 000 
XPF 

    

    

TOTAL 103 600 
XPF 

TOTAL 103 600 
XPF 

  



Collège d’Afareaitu Projet Plongée 2020-2021 Niveau 3ème 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 
 

 
- Annexe 1 : Questionnaire médical et Autorisation parentale 

 
- Annexe 2 : Pense-bête 

 
- Annexe 3 : Devis du club Moorea Blue Diving 

 
- Annexe 4: Attestation Responsabilité Civile du Club 

 
- Annexe 5 : Attestation d’Assurance du Club 

 
- Annexe 6 : Diplôme Brevet d’Etat M. JAMEN 

 
- Annexe 7 : Diplôme Moniteur M. COLLINET 

 
- Annexe 8 : Diplôme DPP M. PONS 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 

 

 

PENSE-BÊTE PENSE-BÊTE PENSE-BÊTE PENSE-BÊTE PENSE-BÊTE 

DATE : ………………………………… 

PARENTS : POUR LA SORTIE… 

 Voici quelques conseils très importants en prévision de la sortie : 

- prévoir de l’eau en quantité suffisante (au moins 1L) 

- ne pas oublier le matériel de travail (une trousse lavable et un support) 

- prévenez votre enfant qu’il est responsable de ses affaires 

- prévoir un couvre-chef (et crème solaire pour les plus fragiles) 

- prévoir une serviette de bain et un maillot de bain 

- prévoir un change 

- prévoir sa bonne humeur ! 

 
 

 

 

PENSE-BÊTE PENSE-BÊTE PENSE-BÊTE PENSE-BÊTE PENSE-BÊTE 

DATE : ………………………………… 

PARENTS : POUR LA SORTIE… 

 Voici quelques conseils très importants en prévision de la sortie : 

- prévoir de l’eau en quantité suffisante (au moins 1L) 

- ne pas oublier le matériel de travail (une trousse lavable et un support) 

- prévenez votre enfant qu’il est responsable de ses affaires 

- prévoir un couvre-chef (et crème solaire pour les plus fragiles) 

- prévoir une serviette de bain et un maillot de bain 

- prévoir un change 

- prévoir sa bonne humeur ! 
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ANNEXE 3 

 

  



Collège d’Afareaitu Projet Plongée 2020-2021 Niveau 3ème 
 

ANNEXE 4 
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ANNEXE 5 
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ANNEXE 6 
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ANNEXE 7 
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ANNEXE 8 

 

 


