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CLASSES PLANÈTE MANCHE 
« LA PETITE FILLE ET LA MER », UNE PIÈCE POUR 
SENSIBILISER LES JEUNES À L’ENVIRONNEMENT 
 

La politique départementale prônant une gestion durable des risques naturels littoraux 
a été adoptée lors de la session du 23 septembre 2022. Dans ce cadre, des actions de 
sensibilisation des Manchois sont organisées. La première action destinée au grand 
public, « Quand la mer monte… » a été organisée mi-octobre. Une nouvelle action, cette 
fois-ci à destination des jeunes manchois ayant participé aux classes Planète Manche, 
est une pièce de théâtre intitulée « La petite fille et la mer ». 
 

500 ÉLÈVES ACCUEILLIS 
 

Plus de 500 élèves ont assisté à une des représentations de la pièce de 
théâtre « La petite fille et la mer » interprétée par la compagnie Tourner la 
Page. Cette pièce de théâtre est à destination des Classes Planète Manche 
de ces dernières années qui se sont montrées intéressées par le projet.  
Cette pièce de théâtre met en lumière une petite fille qui aime tant la mer 
qu’elle s’y rend tous les jours pour la contempler, mais un jour, celle-ci ne 
remonte pas. Pourquoi donc a-t-elle disparue ? Pour toujours ? Que s’est-
il passé ? 

En utilisant ce projet artistique, la compagnie Tourner la page met en avant l’écologie de l’enfance, le 
rapport entre les individus, leurs activités et leur environnement qui sont des sujets essentiels 
aujourd’hui. 
 

Les différentes représentations ont eu lieu à Valognes (Hôtel Dieu) les 7 et 8 novembre, à Villedieu-les-
Poêles (théâtre-cinéma) le 10 novembre, et à Bréhal (salle polyvalente de Saint-Martin de Bréhal) le 15 
novembre. 
 

  Écoles 
Nombre de 

classes Date  

Valognes  

École de Digosville 2 classes lundi 7 novembre à 10h  

École de Digosville  2 classes 
lundi 7 novembre à 14h  École Notre Dame de 

Bricquebec  1 classe 

EEPU-TAMERVILLE 3 classes mardi 8 novembre à 10h  

École Henri Vally de 
Portbail  

2 classes mardi 8 novembre à 14h  

Villedieu  

École Simone Veil de 
Granville  

2 classes 
jeudi 10 novembre à 10h  

École de Barenton  1 classe 

Bréhal  

École Jacques Prévert de 
Cérences  2 classes 

mardi 15 novembre à 10h  
École de Gouville sur Mer  2 classes 

RPI Belval/Ouville  2 classes 

EEPU-JEAN-MONNET-
BREHAL  3 classes mardi 15 novembre à 14h  
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REPÈRES 

> Les classes Planète Manche permettent d’apporter aux élèves de primaire des éléments 
de compréhension des relations entre les questions environnementales, économiques et 
socio-culturelles en les invitant à prendre conscience de l’incidence de chacun de leurs 
actes. L’idée est ainsi de promouvoir auprès des élèves des gestes responsables garants de 
la gestion durable des ressources planétaires et du développement d’une solidarité.  

> 61 projets d’éco-citoyenneté ont été proposés lors de la commission permanente du 21 
octobre 2022 pour un soutien total de 80 690 € de la part du Département pour l’année 
2022/2023. 

> En 2020, la compagnie « Tourner la page » a été subventionnée par le Département à 
hauteur de 4 000€, pour la conception de la pièce de théâtre. En 2021, elle a été 
subventionnée par le Département à hauteur de 7 850 € afin de présenter la pièce aux 
Classes Planète Manche qui se sont montrées intéressées. 


