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L’appel à projet « Jeunes Reporters des Arts, des Sciences et de l’Environnement » a célèbré sa 13ème édition. Ce 
rendez-vous à la croisée des regards entre arts et sciences était très attendu par les enseignants et leurs élèves. 
Cette année, ce sont 1 865 élèves, soit 82 classes de la maternelle au lycée, qui ont présenté du 30 mai au 3 juin 
à Océanopolis un projet lié à l’océan sous différentes formes artistiques.

REVUE DE PRESSE
Jeunes Reporters des Arts, des 
Sciences et de l’environnement
Édition 2021-2022

EN AMONT DES RESTITUTIONS
-> Diffusion d’un communiqué de presse le 30 mai 2022
 Cible : Régionale / Locale - Listing de 136 journalistes
 Taux d’ouverture (Part des personnes qui ont ouvert votre email) : 33.64%
 Un taux d’ouverture est considéré comme bon au delà de 25%.

 
 

 
 

 
 
 
JEUNES REPORTERS DES ARTS, DES SCIENCES ET DE L’ENVIRONNEMENT 
UN DIALOGUE ENTRE LES ARTS ET LES SCIENCES POUR ENGAGER LES ÉLÈVES 
DANS L’OBSERVATION ET L’EXPÉRIMENTATION  

DU LUNDI 30 MAI AU VENDREDI 3 JUIN 2022 

L’appel à projet « Jeunes Reporters des Arts, des Sciences et de l’Environnement » célèbre 
sa 13ème édition. Ce rendez-vous à la croisée des regards entre arts et sciences était très attendu 
par les enseignants et leurs élèves. Cette année, ils seront 1 865 élèves, soit 82 classes de la maternelle 
au lycée, à présenter du 30 mai au 3 juin à Océanopolis un projet lié à l’océan sous différentes formes 
artistiques. 

En 2018, le Président de la République française, M. Emmanuel Macron, et le Premier 
ministre portugais, M. António Costa, ont décidé d’organiser une « Saison » 
France-Portugal. Cette saison célèbre les liens pétris par l’histoire, la proximité 
géographique et intellectuelle qui existent entre les deux pays. La Saison s’attachera 
à mettre en valeur l’excellence de nos talents, dans les champs artistique, 
scientifique, économique et éducatif. Dans ce contexte, plusieurs classes portugaises 
interviendront en visioconférence pour restituer leurs projets mêlant arts et sciences. 

Une démarche scientifique, une véritable sensibilisation aux thématiques marines 
Sur l’ensemble de l’année scolaire, les élèves ont étudié un sujet lié à l'océan en 
compagnie de leurs enseignants. Accompagnés par les médiateurs scientifiques 
d’Océanopolis, ils ont été mis en relation avec des scientifiques 
et des spécialistes de différentes disciplines grâce à des interventions 
directement dans leurs classes ou par le biais de rencontres virtuelles. Depuis le 
lancement de cet appel à projets en 2009, ce sont plus de 500 scientifiques qui 
ont participé à ce dispositif unique en France. 
Les thématiques choisies par les élèves et leurs enseignants sont diverses : 
la biodiversité, la préservation du milieu marin, les ressources marines… 
Néanmoins, depuis quelques années, les élèves manifestent leur préoccupation 
grandissante sur les changements globaux et la pollution. 
Le sujet des pollutions plastiques remporte cette année encore un franc succès.  
Les classes travaillant sur cette thématique ont pu rencontrer des scientifiques 
engagés et participer à des programmes éducatifs engageants, aux côtés d’Océanopolis, dans le 
programme européen INTERREG VA France (Manche)-Angleterre Preventing Plastic Pollution 
regroupant 18 partenaires français et anglais. Ce projet cherche à comprendre et à réduire les impacts 
de la pollution plastique dans l’environnement marin. 
Ils ont également tous participé à la e-classe sur les 
pollutions plastiques en compagnie des médiateurs 
scientifiques d’Océanopolis. 
Les élèves se sont également beaucoup interrogés sur l’impact de l’Homme sur la biodiversité. 
À travers de nombreux projets, des solutions sont proposées par ces jeunes citoyens extrêmement 
sensibilisés à la protection du milieu naturel. Beaucoup des réalisations de cette édition sont des 
œuvres en volume et plusieurs classes ont également produit des jeux de plateaux.  

Fondé sur une approche pluridisciplinaire, le projet Jeunes Reporters des Arts, des 
Sciences et de l’Environnement contribue à l’acquisition du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture. Il constitue un pont entre le 
raisonnement scientifique et l’approche sensible des œuvres artistiques. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Brest ,  30  mai  2022 

1 865 élèves 

82 classes 
de la maternelle au lycée 

70 projets présentés 

Des élèves finistériens, 
costarmoricains et 
morbihannais mais aussi, 
à distance, une classe de 
Saint Pierre et Miquelon 
et du Portugal. 

Une expression artistique libre présentée publiquement à Océanopolis 
Les modes d’expression sont, chaque année, très variés et rivalisent de créativité : réalisations 
plastiques, maquettes, tableaux, plateaux de jeu, pièces de théâtre, chorégraphies, création de vidéos. 
Toutes les réalisations plastiques et audiovisuelles seront présentées aux visiteurs d’Océanopolis et à 
tous les Jeunes Reporters du lundi 30 mai au mardi 7 juin matin dans le pavillon évènementiel 
d’Océanopolis. 
Depuis son origine, Jeunes Reporters des Arts, des Sciences et de l’Environnement aura impliqué plus 
de 28 085 écoliers, collégiens, lycéens et étudiants pour mieux comprendre le fonctionnement et les 
enjeux liés à l’océan.  

Un lien renouvelé avec l’Education nationale 
Cette 13e édition sera l’occasion de renouveler l’engagement entre l’Education nationale et 
Océanopolis. David Guillerme, Délégué Académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle, 
viendra à la rencontre des élèves, en visio ou en présentiel, le lundi 30 mai. 

 
Lundi 30 mai, à 9h45  
Ouverture de cette 13e édition 

Lundi 30 mai, à 10h30 
Représentation théâtrale sur le thème de l’impact de la pollution plastique 
par une classe de CM1/CM2 de l’école Pierre Mac Orlan, Lanrivoaré. 

Mardi 31 mai, à 10h30 
Musique, chant et production vidéo sur les dangers du réchauffement 
climatique par une classe de CE2 et ULIS de l’école Jacques Prévert, 
Lesneven.  

Mercredi 1er juin, à 10h20 
Restitution de l’œuvre « Nous existons, c’est quoi ? » réalisée par un groupe 
d’étudiants de l’Ecole nationale d’ingénieurs de Brest (ENIB) 

Jeudi 2 juin, à 10h00 
Lectures scénarisées sur les grands enjeux planétaires par une classe 
de 4ème du collège de la Fontaine Blanche, Plougastel-Daoulas. 

Vendredi 3 juin, à 12h30 
Restitution d'une classe portugaise (Escolas Tomàs Cabreira de la ville 
de Faro) en visioconférence dans le cadre de la Saison France - Portugal. 
Restitution des classes portugaises en visioconférence avec la présence 
de Catherine Vinay - Coordinatrice Éducation, Recherche à l'Institut Français. 

Du lundi 30 mai au mardi 7 juin en matinée 
Œuvres présentées à Océanopolis dans le pavillon événementiel. 

Les Jeunes Reporters 
des Arts, des Sciences 
et de l’Environnement 

en images :  

 
 
 

CONT AC TS   
Marie Rozec 
Directrice Marketing et Communication 
06 73 99 79 86 
marie.rozec@oceanopolis.com 

Julianne Liret 
Chargée de Communication et de Relations Presse 

06 02 16 09 22 
julianne.liret@oceanopolis.com 

N’hésitez pas à nous 
contacter pour pouvoir 
assister à ces restitutions, 
visiter l’exposition des 
travaux d’élèves ou réaliser 
des interviews de l’un des 
invités ou responsables du 
projet. 

https://www.oceanopolis.com/les-arts-et-les-sciences
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Quimper. Des élèves du lycée Paraclet créent un jeu de société sur la pollution des océans 
Rennes - Maville.com - June 13, 2022 
Les élèves de la classe de première STD2A (sciences et technologies du design et des arts appliqués) du lycée 
Paraclet de Quimper...
Reach: 99,530
 
À Guilers, les jeunes élèves de l’école Pauline-Kergomard étudient les anémones 
Le Télégramme - June 8, 2022 
Thomas, a participé à l’opération d’ Océanopolis Jeunes reporters des arts, des sciences et de l’environnement... 
Reach: 2,892,315
 
Les élèves de l’école du Lac de Plabennec ont parlé pollution à Océanopolis            
Le Télégramme - June 7, 2022 
reporters des arts, des sciences et de l’environnement » , des élèves de l’école du Lac, à Plabennec, se sont ren-
dus à Océanopolis...
Reach: 3,682,368
 
À Lesneven, Les sixièmes de Saint-Exupéry ont présenté leur projet autour de l’océan à Océanopolis            
Le Télégramme - June 6, 2022 
Lesneven, ont une nouvelle fois participé aux Jeunes reporters des arts des sciences et de l’environnement 
d’Océanopolis, à Brest. Ils ont...
Reach: 3,682,368
 
Les enfants de l’école publique de Sainte-Sève en sortie à Océanopolis            
Le Télégramme - June 5, 2022 
Jeudi 2 juin 2022, dans le cadre du projet Jeunes Reporters des Arts des Sciences et de l’Environnement. Ils ont 
mené ces travaux tout au...
Reach: 3,682,368
 
L’école Florence-Arthaud de Plomodiern a présenté son spectacle « L’attaque des plastiques »            
Le Télégramme - June 2, 2022 
, dans le cadre des journées « Jeunes reporters des arts et des sciences » , à Océanopolis. C’est un spectacle 
qu’ils ont écrit...
Reach: 3,682,368
 
Les élèves de l’école Chateaubriand, à Guilers, en visite à Océanopolis            
Le Télégramme - June 2, 2022 
à Océanopolis pour présenter le fruit de leur travail de toute l’année dans le cadre du projet « Jeunes reporters 
des arts, des sciences et...
Reach: 3,682,368
 
Au Folgoët, les élèves de l’école Paul-Gauguin ont présenté leur projet pédagogique à Océanopolis
Réservé aux abonnés            
Le Télégramme - June 2, 2022 
des arts, des sciences et de l’environnement », de la maternelle au supérieur, ont été réalisées lundi à l’audito-
rium d’ Océanopolis...
Reach: 3,682,368
 

RETOMBÉES PRESSE
Ci-dessous une liste non-exhaustive des articles pigés.

https://rennes.maville.com/actu/actudet_-quimper.-des-eleves-du-lycee-paraclet-creent-un-jeu-de-societe-sur-la-pollution-des-oceans-_fil-5276765_actu.Htm
https://www.letelegramme.fr/finistere/guilers/a-guilers-les-jeunes-eleves-de-l-ecole-pauline-kergomard-etudient-les-anemones-08-06-2022-13060995.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/plabennec/les-eleves-de-l-ecole-du-lac-de-plabennec-ont-parle-pollution-a-oceanopolis-07-06-2022-13058963.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/lesneven/a-lesneven-les-sixiemes-de-saint-exupery-ont-presente-leur-projet-autour-de-l-ocean-a-oceanopolis-06-06-2022-13057652.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/sainte-seve/les-enfants-de-l-ecole-publique-de-sainte-seve-en-sortie-a-oceanopolis-05-06-2022-13056291.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/plomodiern/l-ecole-florence-arthaud-de-plomodiern-a-presente-son-spectacle-l-attaque-des-plastiques-02-06-2022-13052664.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/guilers/les-eleves-de-l-ecole-chateaubriand-a-guilers-en-visite-a-oceanopolis-02-06-2022-13052538.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/le-folgoet/au-folgoet-les-eleves-de-l-ecole-paul-gauguin-ont-presente-leur-projet-pedagogique-a-oceanopolis-02-06-2022-13052397.php
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Les CM2 de Lanhouarneau exposent leur travail scientifique sur la pollution plastique à Océanopolis            
Le Télégramme - June 2, 2022 
participent au projet « Jeunes reporters des arts, des sciences et de l’environnement », organisé par Océanopo-
lis. Tout au long de l’année...
Reach: 3,682,368
 
Incollables sur les requins, les écoliers de Crozon présenteront leur travail à Océanopolis
Réservé aux abonnés            
Le Télégramme - May 18, 2022 
« Nous participons aux Jeunes reporters des arts, des sciences et de l’environnement, proposé par Océanopolis 
», raconte Nadège Duquesne...
Reach: 3,682,368
 
Des élèves de l’école du Lac engagés dans une démarche scientifique, à Plabennec            
Le Télégramme - April 29, 2022 
Dans le cadre du projet « Jeunes reporters des arts, des sciences et de l’environnement », la classe de CP-CE1 de 
Karine Maudieu...
Reach: 3,421,271
 
In Saint-Evarzec, CE2 students from the Léonard de-Vinci school took part in the Arts and Sciences project – 
Saint-Evarzec            
Archynetys - April 10, 2022 
to Océanopolis on Friday as part of the Arts and Sciences project. This day led jointly by National Education, 
Météo France and Océanopolis...
Reach: 23,570
  
À Saint-Evarzec, les élèves de CE2 de l’école Léonard de-Vinci ont participé au projet Arts et Sciences 
Réservé aux abonnés            
Le Télégramme - April 10, 2022 
-Evarzec, se sont rendues vendredi à Océanopolis dans le cadre du projet Arts et sciences. Cette journée menée 
conjointement par l’Éducation...
Reach: 3,421,271
 
Les CM1 de Sainte-Thérèse, à Kersaint-Plabennec, au chevet de l’anguille, animal sentinelle
Réservé aux abonnés            
Le Télégramme - April 9, 2022 
qui participe au projet jeunes reporters des arts, des sciences et de l’environnement, en lien avec Océanopolis, a 
choisi de s’intéresser...
Reach: 3,421,271
 
Les élèves de grande section maternelle et CP de l’école Kerargroas de Lampaul-Plouarzel ont cherché des 
bigorneaux            
Le Télégramme - April 3, 2022 
« Jeunes reporters des arts, des sciences et de l’environnement » menée en partenariat entre l’Éducation natio-
nale et Océanopolis...
Reach: 2,790,725
 
Une microbiologiste intervient auprès des CE1 à l’école Kériscoualc’h, à Locmaria-Plouzané            
Le Télégramme - March 25, 2022 
sera présenté à Océanopolis, à Brest, en juin, dans le cadre du projet « Jeunes reporters des Arts et des Sciences 
et de l’Environnement...
Reach: 2,790,725

https://www.letelegramme.fr/finistere/lanhouarneau/les-cm2-de-lanhouarneau-exposent-leur-travail-scientifique-sur-la-pollution-plastique-a-oceanopolis-02-06-2022-13052394.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/crozon/incollables-sur-les-requins-les-ecoliers-de-crozon-presenteront-leur-travail-a-oceanopolis-18-05-2022-13032273.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/plabennec/des-eleves-de-l-ecole-du-lac-engages-dans-une-demarche-scientifique-a-plabennec-29-04-2022-13006139.php
https://www.archynetys.com/in-saint-evarzec-ce2-students-from-the-leonard-de-vinci-school-took-part-in-the-arts-and-sciences-project-saint-evarzec/
https://www.archynetys.com/in-saint-evarzec-ce2-students-from-the-leonard-de-vinci-school-took-part-in-the-arts-and-sciences-project-saint-evarzec/
https://www.letelegramme.fr/finistere/saint-evarzec/a-saint-evarzec-les-eleves-de-ce2-de-l-ecole-leonard-de-vinci-ont-participe-au-projet-arts-et-sciences-10-04-2022-12981238.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/kersaint-plabennec/les-cm1-de-sainte-therese-a-kersaint-plabennec-au-chevet-de-l-anguille-animal-sentinelle-09-04-2022-12980309.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/lampaul-plouarzel/les-eleves-de-grande-section-maternelle-et-cp-de-l-ecole-kerargroas-de-lampaul-plouarzel-ont-cherche-des-bigorneaux-03-04-2022-12971838.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/lampaul-plouarzel/les-eleves-de-grande-section-maternelle-et-cp-de-l-ecole-kerargroas-de-lampaul-plouarzel-ont-cherche-des-bigorneaux-03-04-2022-12971838.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/locmaria-plouzane/une-microbiologiste-intervient-aupres-des-ce1-a-l-ecole-keriscoualc-h-a-locmaria-plouzane-25-03-2022-12959943.php
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L’école de Plourin, à la croisée des arts, des sciences et de l’environnement            
Le Télégramme - February 28, 2022 
l’appel à projets « Jeunes reporters des arts, des sciences et de l’environnement » lancé par Océanopolis , avec le 
soutien du rectorat...
Reach: 3,060,088
 
Les élèves de l’école publique de Sainte-Sève en sortie à Océanopolis            
Le Télégramme - February 25, 2022 
Cette visite s’inscrivait dans leur projet Jeunes Reporters des Arts des Sciences et de l’Environnement, portant 
sur le Septième continent...
Reach: 3,060,088
 
À Fouesnant, Armel Le Cléac’h à la rencontre des voileux du collège Kervihan            
Le Télégramme - December 20, 2021 
de SVT, les a par ailleurs inscrits au concours « Reporters des arts et des sciences ». « Il s’agit ici de développer 
leurs qualités...
Reach: 2,851,184
 
Au Folgoët, les écoliers de Paul-Gauguin en classe de mer            
Le Télégramme - October 10, 2021 
semaine à l’opération Jeunes reporters des arts, des sciences et de l’environnement en partenariat avec Océano-
polis, ainsi qu’à une comédie...
Reach: 2,356,058
 
Une sortie en bord de mer pour l’école Pauline-Kergomard de Guilers            
Le Télégramme - September 24, 2021 
-Kergomard, à Guilers, ont lancé le projet Jeunes reporters des arts, des sciences et de l’environnement. Pour 
cela, ils se sont rendus avec
Reach: 2,613,400
 

https://www.letelegramme.fr/finistere/plourin-ploudalmezeau/l-ecole-de-plourin-a-la-croisee-des-arts-des-sciences-et-de-l-environnement-28-02-2022-12930048.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/sainte-seve/les-eleves-de-l-ecole-publique-de-sainte-seve-en-sortie-a-oceanopolis-25-02-2022-12928656.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/fouesnant/a-fouesnant-armel-le-cleac-h-a-la-rencontre-des-voileux-du-college-kervihan-20-12-2021-12892582.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/le-folgoet/au-folgoet-les-ecoliers-de-paul-gauguin-en-classe-de-mer-10-10-2021-12844058.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/guilers/une-sortie-en-bord-de-mer-pour-l-ecole-pauline-kergomard-de-guilers-24-09-2021-12832768.php

