
4ème R: classe à thème 
La classe de 4R va vivre son année scolaire 2017-2018 sur le 
thème de l'E.D.D. (Éducation au Développement Durable) via 
l'association Surfrider,  mais aussi sur celui de l'E.M.I. . 

	 S u r f r i d e r Fo u n d a t i o n E u r o p e e s t u n e a s s o c i a t i o n 
environnementale ayant pour but la défense, la sauvegarde, la mise en 
valeur et la gestion durable de l’océan, du littoral, des vagues et de la 
population qui en jouit. Elle s’est dotée au cours de son existence de 
compétences environnementales fortes et a développé une réelle 
expertise en matière d’éducation à l’environnement. Aujourd’hui reconnue 
tant au niveau européen qu’international, Surfrider est également devenue 
un acteur majeur des réseaux d’influence européen sur ces thématiques. 

 Avec ses bénévoles et sympathisants, l’antenne Surfrider Paris 
relaie les missions et valeurs de Surfrider Foundation Europe. Partant du 
constat que « 80% des déchets polluant les mers et océans viennent 
des terres». Notre présence à Paris est donc cruciale, notre mot d’ordre: 

« Jeter par terre, c’est jeter en mer ». 
 L’antenne se mobilise donc pour sensibiliser les Franciliens au 
respect de l’environnement lors de collectes de déchets, « les Initiatives 
Océanes », d’interventions pédagogiques dans les écoles et d’actions de 
sensibilisation auprès du grand public (festivals, conférence, mobilisations, 
etc.). 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Classe "Reporter/Surfrider" 
CLG JDA Brétigny

Chaque seconde, 
206 kg de 
déchets 
plastiques  
sont déversés dans 
les océans. 

E.M.I. 
Participer à une 
production 
coopérative 
multimédia 

Développer sa 
motricité (...), 
s'approprier la 
culture "surf" 
Initiation aux sports 
de glisse.

ADOPTER UN 
COMPORTEMENT 

ÉTHIQUE ET 
RESPONSABLE 

1
ÉDUCATION AUX 

MÉDIAS ET À 
L'INFORMATION 

2
DÉVELOPPER SA 
MOTRICITÉ (...), 

S'APPROPRIER UNE 
CULTURE PHYSIQUE 

3

3 grands VOLETS à ce projet: 
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	 En lien direct avec les Sciences de la 
Vie et de la Terre, ce volet sera travaillé 
surtout avec l'association Surfrider, et le 
Syndicat de l’orge. Cela se fera en deux 
temps, premièrement par une intervention/
sensibilisation des «  Ateliers Syndicat de 
l’Orge» dans notre établissement avec 
également une action de collecte de 
déchets (EVEP 2018) le 27 mars prochain, 
puis par une autre collecte sur les plages 
( In i t ia t i ve Océane) lo rs du sé jour 
pédagogique (voir 3ème volet). Lors de ce 
séjour, nous serons en lien régulier avec 
Surfrider pour d'autres sensibilisations. 

Les compétences et connaissances du 
socle commun visées par cet axe 
(domaines 3, 4, 5) 
‣ identifier les impacts (bénéfices et 

nuisances) des activités humaines sur 
l'environnement à différentes échelles 

‣ Fonder ses choix de comportement 
responsable vis-à-vis de sa santé ou de 
l'environnement sur des arguments 
scientifiques 

‣ C o m p re n d re l e s re s p o n s a b i l i t é s 
individuelles et collectives en matière de 
préservation des ressources de la planète 
(biodiversité, ... 
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"Jeter par terre, c'est jeter en mer"

ADOPTER UN COMPORTEMENT ÉTHIQUE ET RESPONSABLE
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 Ce volet a pour but d'apprendre aux élèves à 
mieux comprendre, gérer, trier, partager l'information 
classique (TV, journaux papiers, internet). Il s'agit de 
les armer de quelques outils simples pour faire face à 
ce flux désormais assez important. Cette démarche 
"journalistique" sera également utile au quotidien en 
tant qu'élève dans la relation aux autres en sachant, 
par exemple, couper court aux rumeurs.  

 Cette classe de 4ème bénéficie déjà d'un 
atelier vidéo, pour les élèves volontaires. Ils vont y 
apprendre les rudiments techniques du cadrage, 
d'une caméra, d'un montage vidéo, etc... pour qu'un 
documentaire/reportage (la production finale) soit 
réalisé en fin d'année, sur le thème de l'EDD ("Les 
élèves sont formés (...) à produire et à diffuser eux-
mêmes de l'information." S.C.C.C.C) 
 "Il s'agit de faire accéder les élèves à une 
compréhension des médias, des réseaux et des 
phénomènes informationnels dans toutes leurs 
dimensions: économique, sociétal, technique, 
éthique". 

Au travers de ce volet E.M.I., différentes 
compétences du S.C.C.C.C seront visées: 

‣ Utiliser les médias et les informations de 
manière autonome (domaine 2 du socle) 

 - Se familiariser avec les différents modes 
d'expression des médias en utilisant leurs canaux de 
diffusion 
 - Utiliser les genres et les outils d'information 
à disposition adaptés à ses recherches 
 - Classer ses propres documents 

 - Acquérir une méthode de recherche 
exploratoire et d'information et de leur exploitation 
par l'utilisation des moteurs de recherche 

‣ Exploiter l'information de manière raisonnée 
(domaines 1, 3, 5 du socle) 

	 - Distinguer les sources d'information, 
s'interroger sur la validité et sur la fiabilité d'une 
information, son degré de pertinence 
 - Apprendre à distinguer subjectivité et 
objectivité dans l'étude d'un objet médiatique  

‣ Utiliser les médias de manière responsable 
(domaine 3 du socle) 

 - S'initier à la déontologie des journalistes 

‣ Pr o d u i r e , c o m m u n i q u e r, p a r t a g e r d e s 
informations (domaine 1 du socle) 

 - Participer à une production coopérative 
multimédia en prenant compte des destinataires 

2 ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L'INFORMATION
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3 DÉVELOPPER SA MOTRICITÉ (...), S'APPROPRIER UNE CULTURE PHYSIQUE 
Compétence EPS collège

 Ce volet sera abordé par un séjour d'une 
semaine à Anglet/Biarritz du 10 au 15 juin 2018. 
Lors de ce séjour les élèves vivront une session par 
jour d'initiation surf encadrée par un moniteur 
qualifié. Sur les autres demi-journées, i ls 
travailleront sur la recherche et la récolte 
d'informations pour le reportage. 

 "Le surf est une activité qui fait partie du 
C h a m p s d ' A p p r e n t i s s a g e " A d a p t e r s e s 
déplacements à des environnements variés". Le surf 
traduit l’action d’utiliser l’énergie d’une vague en 
glissant sur son épaule ou poussé par son écume. 
C’est la surface naturelle sur laquelle on glisse qui 
définit l’activité. La reconnaissance de la vague que 
l’on choisit à son approche, la lecture de son 
évolution permanente lorsqu’on la surfe offrent une 
grande diversité de sensations et mobilisent des 
compétences spécifiques, l iées à la prise 
d’information et à l’ajustement de la réponse 
motrice dans un environnement naturel." 

Enjeux éducatifs et de formation (Domaines 1, 
2, 5 du socle)  

S’approprier seul ou à plusieurs, par la pratique 
physique et sportive, les méthodes et outils pour 
apprendre 
La dimension «énergivore» de l’activité invite à 
rechercher les facteurs individuels facilitants 
(efficience motrice) et collectifs :  
– « lecture » du comportement des vagues et du 
groupe ; 
– prise de repères visuels ; 
– observation du milieu d’évolution ;  
– respect des consignes. 

‣ Partager des règles, assumer 
des rôles et des responsabilités  

L’apprentissage du surf sollicite l’entraide et la 
vigilance collective au milieu. Surfer c’est 
apprendre à s’équiper, à observer la mer pour 
comprendre les mouvements d’eau et pouvoir 
ensuite les utiliser. C’est aussi tenir compte des 
autres surfeurs. En partageant avec les autres 
élèves sur ces différentes perceptions, l’élève 
s’exprime à l’oral et enrichit ses connaissances. 

‣ Apprendre à entretenir sa santé par une 
activité physique régulière, raisonnée et 
raisonnable (collège).  

Le surf invite à anticiper les difficultés et produire 
des actions correctives, communiquer avec les 
autres membres de son groupe, écouter un 
briefing de séance, sensibiliser à l’hygiène de vie et 
ainsi gérer avec plus d’efficacité ses ressources 
physiques pour profiter totalement de sa session. 

‣ S’approprier une culture physique sportive et 
artistique pour construire progressivement un 
regard lucide sur le monde contemporain 
(collège). 

Le temps du séjour permet une immersion 
efficiente dans le milieu océanique et la culture surf 
: 
– observer pour pratiquer au meilleur moment ; 
– prendre le timing pour être en phase avec la 
houle, la marée ; 
– préparer son corps et son esprit pour être alerte 
et vigilant et retirer le plaisir de la pratique. 

Les attitudes et comportements qui en résultent 
contribuent à des modes d’expression qui 
résonnent dans les écrits, la musique, la mode, etc. 
Ces éléments qui ont un fort écho dans l’imaginaire 
des jeunes aujourd’hui, permettent de développer 
des valeurs multiculturelles d’ouverture et de 
curiosité vers les autres.       
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IDÉES REÇUES 

«Le surf est une activité à risques.» 
Les accidents graves en surf sont extrêmement 
rares. La grande majorité des victimes de 
noyades à l’océan sont des baigneurs. Il n’est 
pas rare que des surfeurs, qui maitrisent la 
lecture de l’environnement, portent assistance à 
des baigneurs en détresse. 

«L’apprentissage du surf est complexe et 
laborieux.» 
Surfer c’est traiter une somme d’informations 
simultanées dans un milieu aquatique mouvant 
et en évolution quasi permanente. L’initiation à 
l’activité permet de faciliter et simplifier ce 
décodage. Matériel adapté et conseils 
appropriés lors de s i tuat ions choisies 
permettent les premières glisses dès la 
première heure de pratique. 

«Il faut être bon nageur pour apprendre à 
surfer.» 
Les premières étapes de l’apprentissage du surf 
se réalisent en zone sécurisée, proche du bord, 
dans laquelle le pratiquant à pied dans des 
conditions de vagues (de mousse) d’une 
hauteur n’excédant pas le haut des jambes. 
Celles-ci permettent la familiarisation rapide à 
l’activité. 

« La pratique du surf nécessite de posséder 
une forme physique d’un niveau élevé. » 
En dépit d’un milieu « énergivore », l’encadrant 
apporte une vigilance importante au « bon 
réglage » entre dépense physique, plaisir et 
réussite. D’ailleurs l’adaptation de la pratique 
permet également à certains types de handicap 
de mettre ce public en situation de réussite.  

 "S'ouvrir au monde et Explorer" - Axe 3 du projet d'établissement. 

 Faire vivre à des élèves un voyage scolaire éduque à la citoyenneté et s’inscrit dans la logique 
de construction du socle commun de compétences, de connaissances et de culture. Partir en voyage 
scolaire, c’est créer un cadre de valeurs partagées et intégrées par tous pour bien vivre cette 
expérience ensemble. C’est un projet collectif qui, au- delà des objectifs d’apprentissage du socle 
commun, favorise aussi le renforcement du lien social et la solidarité et participe à une démarche 
d’éducation à la citoyenneté. Le séjour doit permettre de former des citoyens autonomes qui 
connaissent, comprennent et respectent les règles du collectif mais également doivent être en 
capacité d’en adopter d’autres : vis-à-vis d’eux-mêmes (hygiène de vie), vis-à-vis du groupe 
(respect de l’autre), vis-à-vis de leur environnement (sensibilisation et défense des milieux 
naturels). 

Quelle que soit la nature des activités pratiquées ainsi que le type du séjour, l’ensemble de ces 
éléments va participer à l’enrichissement des cinq domaines du socle : 

• l’utilisation d’un vocabulaire spécifique, le choix du matériel le plus adapté, la connaissance et le 
respect des règles, les prises de décisions en commun pour réussir ou renoncer si nécessaire ; 
• la pratique de l’entraide, de la communication, du partage qui sont autant d’actions qui 
témoigneront de cette mise en œuvre à travers la construction d’une éducation générale ouverte et 
commune à tous, fondée sur des valeurs qui permettent de vivre dans une société tolérante et de 
liberté ; 
• la construction d’une éducation multiple d’un point de vue culturel, social, physique en 
confrontant chaque participant à l’effort, à l’autonomie et à la responsabilité pour réaliser un projet 
commun. "



Plaquette rédigée avec l'aide des documents suivants: 

‣ http://www.dufloconalavague.org 

‣ Programmes EPS 

‣ Socle Commun de Compétences, de Connaissances et de Culture 

‣ Guide du sport de nature 2016 (Idées reçues et une partie de       ) 
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http://www.dufloconalavague.org

