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Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02-03 Les Petits Saints, une aire marine éducative, 
par l’agence territoriale de l’environnement.

04 Immo, logement, location, ventes

05-08 Emploi, service, offres et demandes d’emploi

06-07 Et sinon ?  infos insolites, infos locales, shopping...

09 Auto, moto, nautisme,  les petites annonces pour
vous déplacer sur l’eau, dans les airs ou sur terre

10 Déco, Divers, enfants, vous cherchez à vous meubler ? Vous 
êtes au bon endroit & tout ce que vous n’avez pas trouvé ailleurs, astro

11 Loisirs, programme télé

12 Fin, c’est tout pour cette semaine

    A la semaine prochaine !

Dans ce numéro

LES PETITS SAINTS
UNE AIRE MARINE ÉDUCATIVE

A G E N C E  T E R R I T O R I A L E  D E  L’ E N V I R O N N E M E N T

Suivant la définition de l’Agence française 
pour la Biodiversité (AFB) une « aire ma-
rine éducative » (AME) est une zone mari-
time littorale de petite taille qui est gérée 
de manière participative par les élèves 
d’une école primaire suivant des principes 
définis par une charte.

Une zone maritime de petite taille non 
loin de l’école ? Pour la classe de CM1 
de Gustavia qui a initié ce projet péda-
gogique il y a près de 3 ans, c’est le site 
des « Petits Saints » qui a été choisi par 
les élèves. Depuis le parking de l’hôpital 
on peut observer les oiseaux marins qui y 
nichent avec des longues-vues, depuis la 
Pointe de Gustavia on voit également les 
voiliers, annexes, jet skis et plaisanciers 
qui s’y rendent. Et pourtant c’est un site – 
trois grands rochers qui dépassent la mer 
uniquement de quelques mètres – qui est 
souvent « oublié » à côté de ses grands 
frères « Gros Îlet » et « Pain de Sucre » qui 
eux, plus imposants, sont entourés par les 
eaux de la réserve naturelle. 

Trois grands axes sont au cœur de ce 
projet pédagogique qui place les enfants 
acteurs de leur territoire et patrimoine 
naturel :

1. « Connaître la mer » : acquisition de 
connaissances sur le milieu marin

2. « Vivre la mer » : rencontrer des profes-
sionnels de la mer et permettre la trans-
mission des savoirs entre les générations

3. « Gérer la mer » : proposer des mesures 
de gestion et organiser un suivi de la zone 
«aire marine éducative»

Donc pour connaître la mer et notre site 
des Petits Saints, le mieux c’est d’enfi-
ler des palmes et un masque et d’aller 
directement mettre la tête sous-l’eau sur 
place :  avec le bateau d’un club de plon-
gée et l’encadrement de ses moniteurs les 
élèves ont pu découvrir les éponges, les 
coraux et les poissons qui habitent le récif 
autour des Petits Saints. Un autre groupe 
d’élèves commence par de l’observation et 
l’illustration du site depuis la côte. « Est-
ce que nous allons rencontrer des requins 
aux Petits Saints ? », « Pourquoi ce corail 
change de couleurs ? » ou encore « Est-
ce que je pourrai revenir pêcher avec mon 
papa ? » - les questions fusent. Et ce sont 
ces interrogations des enfants qui guident 
la référente du projet et les professeurs 
dans le choix des sujets, qui seront abordé 
pendant l’année scolaire. Grâce au réseau 
de l’Agence Territoriale de l’Environne-
ment, les enfants vont pouvoir rencon-
trer un biologiste marin spécialisé dans 
les coraux, une spécialiste des requins et 
raies de Saint-Barthélemy et aussi deux 
jeunes pêcheurs professionnels qui leur 
expliqueront leurs parcours, leur passion 
pour leur métier et les plus belles ren-
contres qu’ils ont fait en mer. Beaucoup 

d’informations pour les élèves des CM1, 
qui vont revoir tout cela en classe et s’en 
inspirer pour la réalisation de leurs cos-
tumes de carnaval. 

Quand on voit pour la première fois le logo 
des AME avec le poisson en paille, on peut 
se demander si c’est une coïncidence ou 
non, car les travaux de paille était une des 
grandes activités économiques de Saint-
Barthélemy avant l’arrivée du tourisme 
! Le tressage artisanal fait également 
partie de la culture polynésienne et des 
Marquises, tout comme de notre culture 
à Saint-Barthélemy, et c’est aussi pour 
cette raison que les enfants ont invité 
Madame Irma GREAUX, qui a accepté de 
réaliser un atelier de tressage de paille de 
latanier, avec eux en classe. Le résultat, 
des petits poissons « porte-clé » seront 
bientôt en vente pour financer les sorties 
des enfants dans le cadre de l’AME. 

Heike DUMJAHN


