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Planning
Septembre 2020 : intervention de M Daury
(notre référent du Parc de l’Estuaire) dans nos
classes pour nous parler de l’AME

Octobre : sortie sur notre zone AME.
Novembre : élections des délégués de la mer
4 délégués élus dans chaque classe de l’AME.
Nos 12 délégués pour cette 2ème année sont :
Alice, Sasha, Eline, Nathan, Loé, Markus, Alban,
Eloïse, Paolo, Thibaut, Solen, Arno et Junko.

Décembre :
Conseil des enfants de la mer présenté par les
délégués de la mer AME.
Réalisation de la fresque AME avec la
plasticienne Pita. Modelage d’animaux marins
avec de la terre, peinture et réalisation du fond
de l’océan.
A venir 2021: continuer d’étudier notre zone
sur place, communication avec les gardiens du
phare de Cordouan, nettoyage de la plage,
découvrir le phare de Cordouan et son estran…

2020 2021 deuxième année du projet AME
L’année dernière, nous avons obtenu le label et nous sommes
très contents.
Donc nous continuons une 2ème année le projet avec nos 3
classes (ce2cm1 et cm1cm2) de Mmes Pinet, Roda et Sanquer.
Nous sommes 72 élèves avec des enfants qui connaissent déjà
le projet et des nouveaux élèves qui le découvrent.

Après notre logo de l’année dernière, nous
sommes très fiers de vous présenter cette
année, notre fresque collective AME.

Bien sûr, nous continuons d’étudier la biologie des
animaux de l’estran, de travailler sur notre zone
(description, problématiques, enjeux…).
Nos recherches et travaux depuis 2 ans sont
exposés dans nos cahiers d’AME et dans le hall de
l’école . Nous avons la chance que plusieurs de nos
camarades déjà inscrits dans ce beau projet,
l’année dernière, ont assuré la continuité avec
enthousiasme.
Nous avons hâte de poursuivre mais dans de meilleures
Nous
avons plein d’idées.
conditions sanitaires !
Nous espérons vivement pouvoir réaliser toutes nos
sorties, rencontres et projets envisagés…à bientôt !
L’équipe AME St-Georges-de-Didonne

Notre zone ame au petit matin…

