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#CétacésEnClasse

Le programme ambitieux de Réseau-Cétacés pour sensibiliser les
adultes de demain à la protection des cétacés et des océans.

"Vous avez un réel talent pour parler aux enfants
et captiver leur attention."

Sophie C. & Clémence C., Enseignantes à l'école primaire
Saint Germain de Charonne (Paris)

WWW.RESEAUCETACES.FR

Contact

Réseau-Cétacés – association Loi 1901, à
but non lucratif – existe depuis 1989, il s’agit

donc de la plus ancienne structure dédiée

à la protection des cétacés du paysage
associatif français.
L’association

est

aujourd’hui

l’une

des

Sandra Guyomard,
Présidente Réseau-Cétacés
06.22.66.84.67
www.reseaucetaces.fr
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Réseau-Cétacés

Mail : info@reseaucetaces.org

principales sources d’information mise à la
disposition
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public

concernant

Scientifiques,
pouvoirs

publics,

les

étudiants,

médias,

personnalités du monde de la mer et
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En

plus

de

sa

mission

d’information,

Réseau-Cétacés s’implique également de

manière active dans la protection des

@reseau.cetaces

cétacés, et ce par le biais d’un travail de
collaboration

internationale

pour

faire

rebondir l’information et mobiliser le public.

Réseau-Cétacés est aussi un interlocuteur
de premier plan pour travailler sur la
fermeture

des

delphinariums

–

et

la

création d’un refuge marin - avec le
gouvernement français depuis 2015.
L’association

assure

notamment

une

présence soutenue en milieu scolaire de

manière à sensibiliser les adultes de
demain et le corps enseignant.

@ReseauCetaces
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passionnés font partie de ce réseau.

L'association Réseau-Cétacés a à cœur de sensibiliser les plus jeunes à la protection
des cétacés car ils représentent l'avenir. C'est pourquoi, depuis plusieurs années déjà,
elle a développé son programme #CétacésEnClasse.
Les demandes ne cessent de croître, confortant l'association dans l'idée que ces
programmes éducatifs sont d'une grande importance pour la sensibilisation à la
protection des espèces, de leur milieu et à l'environnement en général.
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Programme #CétacésEnClasse

En général, il se décompose de la manière suivante :
- Une conférence ludique et interactive sur les cétacés
- Une activité en réalité virtuelle
- Un atelier avec des jeux pédagogiques
- La mise à disposition d'une exposition itinérante
- La remise gracieuse de DVD de sensibilisation aux enseignants.
Comme nous tenons à ce que ces interventions restent accessibles à tous, car
l'éducation à l'environnement et à la protection de la faune ne doit pas être un
privilège mais une normalité, elles sont gratuites, assurées bénévolement et peuvent
être réalisées dans toute la France !
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Notre programme est ludique et adapté à tous les âges (de la primaire - voire
maternelle dans certains cas - au lycée).

46

interventions
réalisées sur
l'année scolaire
2020 - 2021
24 en 2019 - 2020
15 en 2018 - 2019

Sur l'année scolaire 2020-2021, l'équipe de
Réseau-Cétacés
est
également
intervenue auprès de classes ULIS
(classes
particulières
pour
la
scolarisation d’élèves en situation de
handicap) et au sein d'IME (Instituts
Médico-Educatifs qui ont pour mission
d’accueillir des enfants et adolescents
handicapés
atteints
de
déficience
intellectuelle).
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#CétacésEnClasse c'est...

l'année scolaire écoulée. Le programme #CétacésEnClasse aura permis de

sensibiliser 192 enfants sur les 280 fréquentant cet établissement, soit près de 70% de
l’effectif !

La ville de Montrouge (92) a également passé une convention officielle avec
Réseau-Cétacés. À ce titre, nous avons animé 21 interventions au sein des écoles et
centres de loisirs montrougiens depuis le 8 juin 2020.

Depuis plusieurs années, dans le cadre d'un projet mené auprès de classes de 5ème sur la
protection des océans et des cétacés en particulier, je fais venir l'équipe de Réseau-Cétacés dans
le collège où j'exerce. Je ne peux que louer les intervenants, tant ils font preuve de sérieux,
d'enthousiasme et de dynamisme. Ils savent faire partager leur passion auprès d'élèves parfois
très nombreux (180 jeunes réunis à deux reprises). Leur investissement, les animations
proposées et les plaquettes d'information touchent les jeunes qui découvrent la face cachée de
la captivité des cétacés. Je compte bien les faire revenir régulièrement tant l'équipe ravit tout le
monde, élèves et enseignants compris.

Fabienne L. Professeure de Lettres Modernes au

Collège Catherine de Vivonne à Rambouillet (78)
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L'école Jean Moulin de Montesson (78) a fait appel à Réseau-Cétacés 8 fois sur

