
LA QUÊTE MÉDITERRANÉENNE
POUR « TROUVER LE BLEU » !

 •  Recenser les « initiatives mer » existant dans le 
système éducatif traditionnel.

 •  Soutenir la mise en place d’écosystèmes 
scolaires intégrant les communautés et 
acteurs locaux du domaine marin.  

 •  Contribuer à la conception, à la mise en 
œuvre et à l’évaluation des initiatives bleues 
dans les écoles.

 •  Favoriser l’échange entre professeurs et 
partenaires des écosystèmes éducatifs de 
différents pays.

 •  Soutenir une communauté de pratiques 
impliquée dans l’intégration des 
problématiques marines dans leurs 
programmes éducatifs/pédagogiques.

Sur les traces du réseau 
européen des Écoles Bleues
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Soutenir le développement 
des Défis Bleus, des 
challenges socialement 
inclusifs dans les écoles du 
bassin méditerranéen

Éduquer les futures générations 
de citoyens méditerranéens, 
leur faire connaitre leur mer  
et les rendre responsables 
envers leur environnement.

Ce projet a été créé avec le soutien de la Commission européenne (ERASMUS+projet KA201-
92BE234C). Cette publication n’engage que ses auteurs et la Commission n’est pas responsable  
de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.



3 activités d’apprentissage et de formation 
créées par les enseignants ET les élèves 
seront organisées tout au long du projet

4 séminaires de diffusion nationaux et 
un séminaire régional présenteront les 
meilleures pratiques, les leçons retenues et 
des pistes de progressions !    

*  les produits du projet seront créés et développés en 
anglais puis traduits en français, grec et italien

5 rapports, 
3 activités d’apprentissage, 
5 séminaires de diffusion ! 

Le projet génèrera 5 productions clefs*

 •  Des documents-cadres et des directives

 •  Un Défi Bleu, initié par chaque école

 • Un suivi et une évaluation des Défis Bleus  

 •  Une plateforme en ligne interactive, pour 
partager des savoirs et outils pédagogiques 
testés et validés.

 •  Une feuille de route pour soutenir l’adoption 
des Défis Bleus dans le bassin méditerranéen

Le voyage éducatif des écoles bleues de la 
Méditerranée . . .
Des activités liées à la mer, conçues 
par les élèves et pour les élèves !
Le projet ERASMUS+ Écoles Bleues 
méditerranéennes a pour but de développer, 
tester et évaluer des approches innovantes 
qui intègrent les problématiques marines 
dans leurs cursus ainsi que les activités 
éducatives des écoles des différents pays 
méditerranéens.

4 principes clefs :

Les partenaires du projet, les enseignants  
et élèves des écoles co-créeront des projets 
qui inciteront à protéger la mer Méditerranée, 
en partenariat avec les acteurs locaux. Les projets scolaires, les élèves et les 

communautés locales seront au cœur du 
projet pendant toute sa durée, depuis 
son développement jusqu’à la diffusion 
des résultats à travers les pays du bassin 
méditerranéen.

4 pays, 10 partenaires, 14 écoles !

Nos 10 partenaires, Français, Italiens, Grecs 
et Maltais sont experts à la fois dans les 
domaines de l’éducation, des sciences et des 
politiques marines
Ils ont une solide expérience dans le 
développement d’initiatives, pour différents 
publics, en lien avec l’éducation et la 
sensibilisation aux enjeux de la mer.

14 écoles, de la primaire au collège, 
entrainent leurs élèves dans ce voyage 
et seront encouragées à candidater pour 
obtenir la certification « École Bleue » de 
l’Union Européenne.

4 phases, 3 années !

CONCEPTION

MISE EN ŒUVRE

ÉVALUATION

DIFFUSION

Sept.  
2020

Sept.  
2023

La co-construction

L’interactivité

L’inclusivité

La durabilité 


