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P our le bien-être des enfants et pour offrir les 
meilleures conditions d'apprentissage aux 
élèves, la Ville de Lorient s'emploie sur tous les 

tableaux ! Alors qu'un vaste plan de rénovation des bâ-
timents sera élaboré ces prochains mois sur la base 
du diagnostic établi fin 2022, le plan numérique pour-
suit quant à lui son déploiement avec la mise en place 
cette année d'un espace numérique de travail (ENT). 
Un portail web unique pour un large panel de services... 
Chacun pourra bientôt en mesurer les atouts ! Par ail-

leurs, la Ville, en partenariat avec l’Éducation nationale, 
impulse et soutient la sensibilisation et l’éducation ar-
tistique et culturelle via de multiples projets : une am-
bition saluée récemment par la labellisation « 100 %
EAC ». Et parce que les enfants sont aujourd'hui par-
ticulièrement sensibilisés à la transition écologique, 
les actions concrètes se multiplient dans les écoles :
végétalisation des cours de récréation et des abords, 
projets de panneaux solaires... L'école de demain se 
construit aujourd'hui ! 

ÉDUCATION

Bâtissons l'école 
de demain
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2,2 
millions d’euros sont mobilisés 

par la Ville pour un plan 
numérique ambitieux

143 000 €
dédiés aux réaménagements 

extérieurs et à la végétalisation, 
dans le budget 2022/2023

2
millions d'euros pour le 

fonctionnement du secteur 
scolaire, des accueils périscolaires 

et des centres de loisirs

Savomp skolioù arc'hoazh
Er mizioù-mañ ‘za e vo savet ur mell steuñv da reneveziñ ar savadurioù-skol, diàr an 
diagnostik graet e fin 2022. Evit ar steuñv niverel, derc’hel a reer d’e lakat da dalviñ : un 
egorenn labour niverel (ELN) zo bet digoret er blez-mañ. Oc’hpenn se e vez lusket hag 
harpet a bep sort raktresoù get an Ti-kêr, asambl get an Deskadurezh-Stad, evit brudiñ 
ha deskiñ an arzoù hag ar sevenadur. An ivoul-se zo bet priziet get ar label « 100% EAC 
» nend eus ket pell zo. Get tachadoù glas nevez er porzhoù-skol ha tro-ha-tro, get 
raktresoù panelloù-heol… Hiriv e saver skolioù àrc’hoazh !
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À Lorient, la culture
fait école 

LABEL
Lorient labellisée 100 % EAC

L orient a obtenu en octobre der-
nier le label 100 % EAC, attribué 
par le Préfet de Région et le 

recteur d’académie pour une durée 
de cinq ans renouvelable. Ce label 
vient récompenser le travail réalisé 
par un ensemble d’acteurs engagés 
en faveur de l'éducation artistique et 
culturelle. Ils viennent mailler un ter-
ritoire innovant en la matière : depuis 
de nombreuses années déjà, la Ville 
de Lorient et ses partenaires s’en-
gagent dans des projets et actions 
d’éducation artistique et culturelle. Ils 
s’adressent à toutes et tous, depuis la 
maternelle jusqu’à l’université, sur le 
temps scolaire ou périscolaire, mais 
aussi tout au long de la vie. Parmi 
les actions fortes, citons notamment 
celles menées par le Conservatoire de 
Lorient en milieu scolaire, et notam-
ment la classe « Orchestre à l’école » 
du Manio, constituée grâce à l’impli-

cation conjointe de professeurs du 
Conservatoire, d’une intervenante 
musique et de l’équipe éducative. Des 
ateliers hebdomadaires permettent 
aux élèves d'apprendre un instrument 
de musique, prêté gratuitement, et 
de répéter comme un véritable or-
chestre ! Toujours en milieu scolaire, 
citons également les visites commen-
tées et ateliers proposés par le service 
Patrimoine et Archives aux élèves de 
la maternelle au lycée, ou le disposi-
tif « Artistes à l’école » qui permet à 
des élèves de rencontrer un artiste 
en création et s’inspirer de son uni-
vers artistique pour devenir à leur tour 
créateurs, à ses côtés. Tout au long de 
ces cinq années, ce label offrira une 
visibilité accrue à des projets nova-
teurs qui font la richesse du territoire 
et viennent rapprocher plus encore 
les jeunes (et les moins jeunes !) de la 
pratique et la découverte artistiques.

Adjointe au maire 
déléguée à l'éducation, 

à la vie étudiante

Adjointe au maire 
déléguée à la culture 

et au patrimoine

Pilier majeur de notre action, l'éducation artis-
tique et culturelle est également un engage-
ment de nombreux acteurs lorientais. En cette 
nouvelle année, placée sous le signe de l'Édu-
cation, l'obtention de ce label n'est pas seule-
ment une récompense du travail déjà accom-
pli, mais aussi un encouragement à poursuivre 
et renforcer cette dynamique partenariale en 
faveur d'un égal accès de toutes et tous, dès le 
plus jeune âge, à la rencontre, la pratique et la 
connaissance culturelle.

Morgane 
Christien

Sophie
Palant-Le Hegarat

À Lorient, la culture

Le label 100 % Éducation Artistique et Culturelle (EAC) est 
venu distinguer récemment la Ville de Lorient, engagée dans 
un projet visant le bénéfice d'une éducation artistique et 
culturelle de qualité pour 100 % des jeunes de son territoire.
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MUSÉE, MEDIATHÈQUES...
À hauteur d'enfant

S i de nombreux projets 
étaient déjà menés par les 
établissements culturels 

municipaux auprès des tout-pe-
tits, l’obtention du label 100 % 
EAC renouvelle et renforce cette 
dynamique positive. La mé-
diathèque François Mitterrand, 
par exemple, propose des visites 
commentées et ateliers aux en-
fants des crèches lorientaises et 
du Relais Petite Enfance, autour 
d’un auteur, illustrateur ou plas-
ticien jeunesse exposé dans le 
réseau. Au musée de la Compa-
gnie des Indes, des enfants de 
moins de 3 ans du multi-accueil 
de la République ont été accueil-
lis en 2022 lors d’une visite-test 
et collaborative, dans le cadre 
de la Semaine du goût, dont le 
thème était alors « La Mer ». L'ob-
jectif de cette proposition : fami-
liariser et sensibiliser le jeune 
enfant au patrimoine culturel qui 
l'entoure. Une expérience inédite 

et enthousiasmante qui inaugure 
de futures collaborations avec 
les crèches et le Relais Petite En-
fance de la Ville !  

Éveiller les sens
La galerie du Faouëdic est éga-
lement engagée depuis plus 
de dix ans dans une démarche 
d'éducation artistique et cultu-
relle. Très bientôt, les œuvres 
d'Élodie Boutry exposées au 
printemps sauront à coup sûr 
éveiller les sens des plus pe-
tits. Dans la foulée, les crèches 
et multi-accueils volontaires 
pourront venir choisir sur place 
des estampes contemporaines, 
parmi la collection de la Ville, 
afin de présenter dans leurs 
structures des expositions éphé-
mères à hauteur d'enfant. De ré-
jouissantes perspectives pour 
un éveil artistique dès le plus 
jeune âge !

À savoir
L'éducation artistique 
et culturelle
L’éducation artistique et culturelle est « une édu-
cation à l’art et une éducation par l’art ». Elle ré-
pond à trois objectifs :
•  Permettre à tous les élèves de se constituer 

une culture personnelle riche et cohérente tout 
au long de leur parcours scolaire ;

•  Développer et renforcer leur pratique artis-
tique ;

•  Permettre la rencontre des artistes et des 
œuvres, la fréquentation de lieux culturels.

Elle est régie par dix principes-clés, définis par la 
Charte pour l’EAC du Haut Conseil à l’éducation 
artistique et culturelle, parmi lesquels : son ac-
cessibilité à toutes et tous, son importance dans 
tous les temps de vie des enfants et jeunes, une 
dynamique partenariale, mais également un axe 
fort de formation, recherche et évaluation.

Rappelons enfin que l'État a mis en place depuis 
janvier 2022 le pass Culture : tous les élèves 
de 15 à 18 ans bénéficient d'un crédit qui leur 
permet d’accéder à des places de cinéma, de 
concert, de théâtre, des billets d’entrée de musée, 
des livres... Rendez-vous sur pass.culture.fr
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Alors que la fibre optique se déploie dans les écoles, ce début d'année 2023 verra 
également le début de la mise en place d'un espace numérique de travail, dans le cadre 
du plan numérique de la Ville. Un portail qui proposera un large éventail de services.

ESPACES NUMÉRIQUES DE TRAVAIL

Quand le numérique a la fibre    enseignante 

L e numérique est devenu incon-
tournable à l'école : dans les 
pratiques pédagogiques des 
enseignants, pour l'autonomie 

des élèves, pour faciliter les relations 
avec les familles... Pour doter les 
21 groupes scolaires de la fibre optique 
municipale, la Ville de Lorient a engagé 
d’importants travaux de génie civil 

depuis l'année dernière. Deux millions 
d’euros sont mobilisés par la Ville pour 
un plan numérique ambitieux, avec 
par ailleurs de nouveaux ordinateurs 
portables pour les enseignants, des 

outils pour piloter les tableaux blancs 
interactifs et des tablettes supplémen-
taires pour les élèves. Le déploiement 
d'un espace numérique de travail (ENT) 
est également programmé à partir de 
cette année 2023. Apparu au début 
des années 2000 dans l’enseigne-
ment supérieur, l’ENT est un portail 
numérique qui propose tout un panel 
de services en ligne à l’ensemble de 
la communauté éducative : direction, 
enseignants, parents, enfants. Il offre 
un espace de connexion sécurisé 
auquel on accède, depuis l’établisse-
ment ou à distance, avec un identifiant 
et un mot de passe personnels. Il fait 
désormais son entrée dans l’ensei-
gnement du premier degré avec un 
déploiement encadré par le ministère 
de l'Éducation nationale. Depuis sa 
création, l’ENT n’a cessé de se moder-
niser pour s’adapter aux évolutions des 

pratiques et des usages. Il est devenu, 
en quelque sorte, le prolongement 
numérique de l'établissement scolaire ! 
Tout au long de la crise sanitaire, au 
plus fort des pics épidémiques, il a 
permis à de nombreux enseignants 
d'assurer des cours à distance.

Partenariats 
Des partenariats entre académies 
et collectivités permettent donc de 
déployer les ENT, partout en France. 
À Lorient, le Conseil municipal du 
24 novembre dernier a approuvé la 
signature d'une convention avec la 
Région académique. La Ville ouvre ainsi 
la voie à un déploiement de l'ENT dans 
les écoles, qui présentera de nombreux 
atouts : renforcer la relation école-fa-
mille, développer de nouvelles formes 
de travail entre les enseignants (avec 
un espace de mutualisation, collabora-

L'ENT est devenu,  
en quelque sorte,  

le prolongement numérique  
de l'établissement scolaire  

Le projet éducatif de territoire 
2021-2024 exprime l’ambition 
éducative de la Ville de Lorient. 
Il constitue également le 
cadre de référence qui 
recouvre l’ensemble des 
actions éducatives auprès 
des enfants de 3 à 11 ans, et 
dans lequel sont organisées 
les activités périscolaires.

Un travail d’équipe ! 
Ce projet éducatif de territoire 
s’inscrit dans une dynamique 
partenariale : l’État, la CAF, les 
centre sociaux et maisons de 
quartier, les familles, les équipes 
éducatives sont aux côtés de 
la Ville de Lorient pour offrir 
à chaque enfant un parcours 
éducatif cohérent et de qualité.

Consultez le document sur
www.lorient.bzh/pedt

Le projet éducatif de territoire, un cadre de référence

Des moyens humains au service des enfants

Plus de 300 professionnels (ATSEM, adjoints d’animation, animateurs...) qualifiés.

Des engagements qui concrétisent une ambition éducative

27 engagements sont répartis en 6 orientations stratégiques, auxquelles 
sont associés des objectifs qui irriguent les projets d’écoles, les projets 
pédagogiques des accueils périscolaires et les projets d’activité et d’animation.

Des temps périscolaires organisés autour d’un projet pédagogique

•  La pause méridienne, un temps charnière dans la journée de l’enfant : 
entre 12h et 14h, ce temps permet un service de restauration 
convivial ainsi qu’un moment de détente, de loisirs, de jeux 
et de repos entre deux séquences d’apprentissage scolaire.

•  Les accueils périscolaires du matin et du soir, des temps complémentaires 
au temps scolaire : dès 7h30 le matin et jusqu’à 18h45 le soir. Sans 
enjeu d’apprentissage, ils peuvent néanmoins contribuer à asseoir des 
connaissances, dans un esprit de complémentarité avec le temps scolaire.

Programme de réussite éducative

Le projet éducatif de territoire s’articule avec le programme de réussite 
éducative : soutien scolaire, accès à la culture, aux sports, aux loisirs... L’objectif 
est d’accompagner les enfants scolarisés ou domiciliés dans les quartiers 
prioritaires et repérés pour leurs difficultés d’intégration sociale et/ou scolaire.
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Un nouveau Conseil municipal des enfants a été 
élu en décembre. Après avoir mené campagne 
dans leurs classes respectives, les jeunes 
élus vont désormais développer leurs projets. 
La répartition en trois secteurs permet de 
favoriser le travail en groupe, et des réunions 
plénières sont organisées régulièrement.

ESPACES NUMÉRIQUES DE TRAVAIL

Quand le numérique a la fibre   enseignante
tif, contributif et interactif), favoriser de 
nouvelles pratiques pédagogiques... 
Messagerie, cahier de textes, blogs, 
forums, classes virtuelles sont autant 
de fonctionnalités qui font de l’ENT un 
outil au service de l’information, de la 
communication et de la pédagogie, 
uniforme sur le territoire lorientais. Les 
premières écoles pilotes à être équi-
pées dès ce début d'année 2023 sont 
Keryado (maternelle et élémentaire), 
Bois Bissonnet (maternelle et élémen-
taire) et Keroman (élémentaire). 

 Infos + Pour en savoir 
plus sur les usages 
des ENT, ou sur l'état 
du déploiement sur 
le territoire national, 
rendez-vous sur 
eduscol.education.fr

Le conseil municipal 
des enfants 2022-2024

Secteur Centre `
Madeleine Peyrou-Pouder, Gaston Gentil, Gabin Le Gallo, Sophie Hulne, 
Abel Correze-Drean, Louis Quentel, Adrien Matras, Malo Desury-Le Gurun, 
Isaya M’Colo, Nora Heintz, Maïlys Garreau, Rayan Labrika, Ylan Malecot, 
Jocelyn Yste, Clément Cariou-Torre, Clarisse Del Lin, Gabriel Rossi-Morvan.

Secteur Sud
Irchad Saandi, Malk Hano, Louise Lavigne, Aicha Lariani, Léyna Eveno, 
Gabin Le Briero, Karl Vougier, Tylan Remot, Elvan Bereket, Lénaïs Le Floch, 
Juliette Olagne, Samiza Abdallah, Maïna Flechais-Cerese, Thelma Le 
Dermicheux, Zahra Boudechiche.

Secteur Nord
Kadiatou Diaby, Assya M’Madi, Daniel Houmadi, Fanch Cadoret-Le 
Magueresse, Lassana Suwareh, Raïssa M’Boungou, Abdoul M’Colo, Noam 
Toulliou, Djalys Bouhrane, Diego Locard, Allie Le Nivet, Christian-Jensé Du-
crot, Yann MBimba, Yael Pertue-Jumel.

 Infos +  Retrouvez toutes les infos sur le Conseil 
municipal des enfants sur www.lorient.bzh

CITOYENNETÉ

6
ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES

Qualité de l’environnement 
de l’accueil des enfants

Citoyenneté et sensibilisation 
aux enjeux écologiques

Accompagnement 
à la parentalité

Vivre ensemble et coopérer

Qualité de l’offre éducative 
de loisirs, culturelle, sportive 

et liée au territoire

Éducation aux médias, 
développement de 

l’esprit critique
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 PAUSE MÉRIDIENNE 

Une restauration
de très bon goût
Le service de la restauration municipale œuvre depuis plus 
de vingt ans pour proposer aux enfants des écoles mater-
nelles et élémentaires des repas de bonne qualité gustative, 
variés et équilibrés, en quantité suffisante, afin de répondre 
au mieux à leurs besoins physiologiques et nutritionnels, pour 
bien grandir et suivre les enseignements de l’après-midi dans 
les meilleures conditions. La pause de midi (« pause méri-
dienne ») est un temps de récupération et de ressourcement, 
de partage et d’apprentissage, de convivialité, qui participe à 
la découverte de nouveaux aliments, de nouvelles saveurs et 
au plaisir du bien-manger ensemble ! 

Les produits du territoire
La Ville se fournit le plus souvent en direct auprès des pro-
ducteurs locaux. Par exemple, les laitages bio sont fabriqués 
à Inzinzac Lochrist, les laitages BBC à Merlevenez. Le porc 
vient de Kervignac, le bœuf Label rouge d’Auray, les pommes 
bio d’Inguiniel, les crêpes de Lorient... Les écoliers mangent 
du poulet élevé à Languidic et du poisson chaque semaine, 
fraîchement débarqué de notre port de pêche. Au-delà de 

l’ancrage territorial, les filières qualité sont privilégiées : den-
rées issues de l’agriculture biologique, Label rouge, filière Lin 
Bleu Blanc Cœur... La qualité gustative d’un repas est le résul-
tat de toute une chaîne, « de la fourche à la fourchette ».

Apprendre à déguster
Le temps du repas est aussi un temps d’éducation à la 
saveur et au goût. Chou romanesco, brocoli ? Tout n'est 
parfois qu'une question de présentation : les enfants – 
comme les adultes – mangent d’abord avec leurs yeux, il 
est donc important de metre de la couleur dans l’assiette  ! 
Il faut apprendre à se servir tout seul, à couper sa viande, 
à utiliser correctement ses couverts, à partager avec les 
autres, à connaître et reconnaître les aliments. Les agents 
sont disponibles pour expliquer, encourager, inciter à goûter 
et sensibiliser au gaspillage alimentaire : les enfants sont 
invités à se resservir plutôt que d’avoir à jeter les restes. 
Un menu végétarien est servi chaque semaine aux enfants, 
sans viande ni poisson, afin de favoriser la consommation 
des légumineuses riches en protéines végétales. Elles sont 
cuisinées à la cuisine centrale de Kerlétu au détriment des 
produits ultra-transformés, prêts à utilisation, contenant 
souvent de nombreux additifs.

 Info +  Consultez les menus sur  www.lorient.bzh

RESTAURATION SCOLAIRE

Bien manger,

c'est essentiel ! Bien manger,

•  Plus de 300 000 repas 
fabriqués et servis dans 
les écoles chaque année

•  70 % des écoliers 
fréquentent les 
restaurants scolaires

•  86 % des achats 
alimentaires réalisés 
auprès de fournisseurs 
et producteurs bretons

•  100 % des menus élaborés 
avec une diététicienne

•  15 menus à thème et de 
nombreuses animations 
autour de la gastronomie 
proposées chaque année

•  1€ Le tarif plancher pour le 
temps de pause méridienne 
(incluant la restauration) 
est passé de 1,28 € à 1 € 
depuis le 1er janvier 2021

 LA RESTAURATION 
 SCOLAIRE 

en chiffres
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1
ÉNERGIES
RENOUVELABLES
100 % des écoles alimentées 
en énergies renouvelables 
d’ici à 2026 : c’est l’objectif 
de la Ville de Lorient. La 
rénovation énergétique des 
bâtiments scolaires est une 
priorité ! Sept écoles sont 
déjà dotées de panneaux 
solaires. Les prochaines 
écoles concernées par 
des projets d’énergies 
renouvelables : Kerfichant, 
Manio, Kerentrech, Merville, 
Bois-du-Château. De manière 
générale, l’auto-production 
sur le territoire permet de 
couvrir à l'heure actuelle près 
de 8 % des besoins de la Ville.

2
Végétalisation
des cours
Le programme de 
végétalisation se poursuit ! 
En décembre, deux cours de 
récréation ont fait l'objet de 
nouvelles plantations. Dans 
la cour de l'école maternelle 
René Guy Cadou, un érable 
apportera désormais un coin 
de fraîcheur supplémentaire 
lors des prochaines grosses 
chaleurs, avec également 
des vivaces qui ont pris 
racine à quelques mètres 
de là, sur le talus à l'entrée. 
Dans la cour de l'école 
maternelle de Nouvelle-Ville, 
un érable a également été 
planté fin décembre, avec un 
copalme d'Amérique dans la 
cour de l'école élémentaire.

3
NON AU
HARCÈLEMENT
Les élèves de terminale 
spécialité « Arts plastiques » 
du lycée Dupuy de Lôme 
ont préparé avec leur 
enseignante Mme Deroche 
plusieurs affiches sur le 
thème du harcèlement 
scolaire, en novembre-
décembre. Sollicités par 
la Ville de Lorient, qui 
sensibilise le public sur ce 
thème depuis plusieurs mois, 
les équipes enseignantes 
ont adhéré à ce projet qui 
a été intégré au cursus de 
terminale. Les affiches seront 
diffusées dans les écoles, 
les accueils périscolaires...

4
Petits
déjeuners
Les CM1 et CM2 des 
écoles de Bois-du-
Château, Keryado, Bois-
Bissonnet, René Guy
Cadou et Kerfichant 
bénéficient du dispositif 
« Petits déjeuners à 
l'école » : les petits 
déjeuners sont gratuits pour 
les familles et cofinancés 
par la Ville de Lorient et 
l’État. Ils sont fournis par la 
Ville, dans des composantes 
variées et équilibrées qui 
correspondent aux objectifs 
de qualité de la restauration 
scolaire. Les classes de CP, 
CE1 et CE2 de ces mêmes 
écoles seront concernées 
à partir de fin mars, jusqu'à 
la fin de l'année scolaire.

Rénovation énergétique des bâtiments scolaires, végétalisation des cours
de récréation, lutte contre le harcèlement, petits déjeuners à l'école : voici quatre 

exemples d'actions menées par la Ville de Lorient dans le cadre scolaire.

Le saviez-vous ?
ÉCOLES 
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