CPIE BASTIA GOLO MEDITERRANEE ASSOCIATION U MARINU
Provence Logis Bât i 45 BP 154
20292 BASTIA Cedex
tél : 04.95.32.87.83
fax : 04.95.31.39.54
umarinu@wanadoo.fr
www.umarinu.com
cpie bastia

MER EN FETE
24eme Edition

programme des ateliers
Sur les navires de la Corsica Linea :
15 mai à Ajaccio sur le navire le Jean Nicoli
18 mai à Bastia sur le navire le Pascal Paoli
19 mai à Marseille sur le navire le Danielle Casanova

Mer en fëte 24ème édition liste des ateliers
à Ajaccio le lundi 15 mai 2017 sur le navire le Jean Nicoli
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CE1
à
CM2

CE2 à 4E

4

CE2 à 4E

5

6
GS à CM2

«Les richesses de la biodiversité sous-marine»
Ce que je vois et ce que je ne vois pas : en bord de mer, sur la plage et dans les rochers. En
PMT, en surface, en pleine eau et sur le fond (sable, herbier, fond rocheux). En scaphandre
autonome, ce que je vois et ce que je dois chercher.

ASSOCIATION
L’AQUARIUM

«Les écogestes au secours de notre planète»
Une
animation
ludique
et
interactive
pour
sensibiliser
les
plus
jeunes
aux
enjeux
de
l’environnement.
Grâce à des jeux, les enfants seront sensibilisés à tous ces petits gestes qui comptent pour
protéger notre planète.

CPIE AJACCIO

«L’éthologie et les dauphins»
«l’éthologie sous forme ludique et compréhensible pour tous, comprendre les
comportements, c’est aussi comprendre la vie des autres espèces animales, c’est aussi les
respecter, c’est aussi comprendre l’évoluation de la Vie passée et contrôler l’évolution
de la biodiversité du futur... Débat, diaporama lors des rencontres avec des dauphins
Atelier de 1 heure en classe entière.
L’archéologie sous-marine : à la découverte des épaves antique
Atelier en deux parties : la première, après la diffusion d’un film de 5 minutes sur le
voyage d’un bateau en méditerranée et son naufrage, échange sur le commerce et la vie
des marins dans l’antiquité. Jeux des amphores à partir de cartes à jouer et d’une carte
de la méditerranée. En deuxième partie, diffusion d’un film sur les techniques de fouilles
en archéologie sous-marine, présentation des outils des plongeurs fouilleurs, travail de
l’archéologue. Echanges entre les élèves et les animateurs.
«Reconnaissance des poissons de méditerranée
et des différents fonds rocheux»
Les espèces caractéristiques de différents milieux tels que le sable, les rochers, l’herbier
de posidonie ou encore en pleine eau seront abordés. Des espèces à l’état naturel
pourront être manipulés par les élèves. Les élèves seront conduits à faire le lien entre la
morphologie, la couleur, le mode et le milieu de vie de chacune des espèces enrichissant
ainsi leurs connaissances sur le patrimoine naturel de notre région.
«La qualité de l’air en Corse»
Qu’est ce que la pollution de l’air ? D’où vient-elle et comment la surveiller ? Nous
répondrons à ces questions grâce à des maquettes et des jeux.

ADN PASSPARTOU

ARASM et Com Archeo
FFESSM

OFFICE DE
L’ENVIRONNEMENT DE
LA CORSE

QUALITAIR CORSE

7

« Les 7 familles »
L’atelier permettra de savoir différencier les différentes espèces marines en fonction de
leurs différences morphologiques

8

La prévention et la gestion des risques naturels en Pays Ajaccien (incendies et
inondations)
«L’atelier se déroulera en 50 minutes, à travers deux animations distinctes : une consacrée
aux incendies et une autre aux inondations. La classe sera divisée en deux groupes.
Atelier de 1 heure en classe entière.

COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION DU
PAYS AJACCIEN CAPA

«Gestion des risques majeurs tsunami et inondations»
Diffusion de vidéos et d’images pour un débat questions réponses sur les origines et les
précautions à prendre.

IFFO-RME

CE2 à 4E

9

CPIE BASTIA GOLO
MEDITERRANEE

GS à 4E

10

«Les requins»
Présentation des espèces de requins de Corse, maquette de requin pèlerin. Les enfants
auront la possibilité d’observer des traces de présence de requins qu’on peut trouver sur
la plage (œuf de raie et de roussette).

CORSICA MSRG

11
CE2
à
CM2

12

13
CP à CM2

14

15
CE2 à 4E

17
GS à CE1

18

20

21

OFFICE DE
L’ENVIRONNEMENT
DE LA CORSE RSERVE
NATURELLE DES
BOUCHES DE BONIFACIO

Découverte de la plage et des «laisses de mer»
Les élèves découvriront les éléments naturels que l’on trouve sur la plage (os de seiche,
posidonie, éponge, coquillages...), mais aussi les pollutions présentes sur le sable
(plastique, mégots, bouteilles...).

CPIE BASTIA GOLO
MEDITERRANEE

«Imaginarium du Docteur Mérou»
Réalisation d’un aquarium géant factice grâce à des matériaux simples. Cet atelier
permettra aux enfants d’enrichir leurs connaissances sur les espèces marines, encourager
la créativité.

CPIE BASTIA GOLO
MEDITERRANEE

«Les écogestes au secours de notre planète»
Une
animation
ludique
et
interactive
pour
sensibiliser
les
plus
jeunes
aux
enjeux
de
l’environnement.
Grâce à des jeux, les enfants seront sensibilisés à tous ces petits gestes qui comptent pour
protéger notre planète.

CPIE AJACCIO

«Les secrets des poissons»
A l’aide d’une exposition photographique : histoire d’une balade sous marine de la surface
vers les profondeurs pour découvrir les adaptations et les meurs des poissons.

LEGTA SARTENE

«Le cycle de l’eau et la lutte contre la pollution marine»
Diaporama et maquette POLMAR (lutte contre les pollutions par hydrocarbure.

16

19

«Les espèces marines protégées de Corse»
Atelier découverte des espèces marines de Corse grâce à des maquettes didactiques et des
jeux pédagogiques.

GS à 4E

«Le grand dauphin»
Présentation générale de l’espèce à partir d’une maquette (échelle 1) d’un bébé dauphin
et d’un panneau souple représentant un grand Dauphin adulte.
«Le voyage de l’anguille»
Vous découvrirez l’anguille et ses incroyables spécificités : son cycle de vie de sa naissance
en mer Sargasse à sa reproduction dans les rivières de la mer méditerranée
Les maîtres chiens sauveteurs
Présentation du chien Terre-Neuve : son éducation pour devenir auxiliaire de sauvetage
aquatique avec son son maître et l’importance de connaître les gestes qui sauvent les
hommes et les animaux. (atelier de 1h en classe entière)

«La balade marine»
Découverte de l’écosystème marin au travers d’un jeu «la balade marine» les enfants
CE2 CM1 feront plus ample connaissance avec la faune et la flore locale. La balade marine ressemble
CM2 6E au jeu de l’oie : découverte des différents milieux de vie et des caractéristiques d’une
5E 4E
quinzaine d’espèces (ce jeu est composé d’une grande bâche que nous posons sur le sol
avec les élèves se repartissant autour).
«Initiation respiration subaquatique»
Découverte de la respiration subaquatique (baptême de plongée durant quelques minutes),
à la piscine du bateau (autorisation parentale obligatoire, maillot de bain et serviette) à
partir de 8 ans.

DDTM CORSE DU SUD
PARC NATUREL
REGIONAL DE CORSE

CPIE BASTIA GOLO
MEDITERRANEE

MAITRES CHIENS

COMITE REGIONAL
CORSE FFESSM

Les inscriptions se feront uniquement par téléphone.
Pour incrire votre classe, veuillez contacter le CPIE d’Ajaccio au : 04.95.10.06.91

Mer en fëte 24ème édition liste des ateliers
à Bastia le jeudi 18 mai 2017 sur le navire le Pascal Paoli
«Les maîtres chiens sauveteurs»
«Présentation
du
chien
Terre-Neuve
:
son
éducation
pour
devenir
auxiliaire de sauvetage aquatique avec son son maître et l’importance
de connaître les gestes qui sauvent les hommes et les animaux.
Atelier de 1h en classe entière

MAITRES CHIENS

«Le cycle de l’eau et la lutte contre la pollution marine»
Maquette POLMAR (lutte contre les pollutions par hydrocarbure).

DDTM CORSE DU SUD

3

«A la découverte du moustique»
Présentation des principales espèces de moustiques présentes en Corse, du cycle de vie,
de leur rôle dans l’écosystème. Découverte de la maison idéale et de son environnement
exemple de gîtes larvaires. De nombreux supports pédagogiques seront mis à disposition
(tableaux didactiques, boîtes loupes, etc).

DEPARTEMENT DE
LA HAUTE CORSE
PO.ST D.V.T Service
démoustication et lutte
anti-vectorielle

4

«J’aprends à trier mes déchets»
Les enfants participeront à un jeu sur le tri sélectif, afin de comprendre les bons gestes à
adopter pour bien jeter leurs déchets. Ils prendront conscience de l’importance de trier les
déchets pour devenir de véritables éco-citoyens.
GS à CE1

5

«Le voyage de l’anguille»
Vous découvrirez l’anguille et ses incroyables spécificités : son cycle de vie de sa naissance
en mer Sargasse à sa reproduction dans les rivières de la mer méditerranée

6

«Conte et jeu sur la pollution des mers»
Conte : l’histoire proposera aux enfants de découvrir les fonds marins de Méditerranée
OFFICE DE
à travers le voyage d’Ambroise le mérou et de ses amis. Jeu : sur le principe de la pêche L’ENVIRONNEMENT DE
à la ligne, les enfants devront reconnaître tout ce qui pollue la mer. A la fin du jeu, une
LA CORSE
discussion sera engagée avec eux sur les choix effectués ....

1

GS à 4E

2
GS à 4E

MS à CP

COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION
DE BASTIA

CPIE BASTIA GOLO
MEDITERRANEE

7

« Les 7 familles »
L’atelier permettra de savoir différencier les différentes espèces marines en fonction de
leurs différences morphologiques

CPIE BASTIA GOLO
MEDITERRANEE

8

«La balade marine»
Découverte de l’écosystème marin au travers d’un jeu «la balade marine» les enfants feront
plus ample connaissance avec la faune et la flore locale. La balade marine ressemble au jeu
de l’oie : découverte des différents milieux de vie et des caractéristiques d’une quinzaine
d’espèces

COMITE REGIONAL
CORSE FFESSM

CP à 4E

«Présentation de la structure Stella Mare»
UNIVERSITE DE CORSE/
Présentation de programmes de recherche principalement Denti, Oursins et Homard et
CNRS PLATEFORME
information sur le programme de suivi halieutique DACOR
STELLA MARE

9

«La qualité de l’air en Corse»
Qu’est ce que la pollution de l’air ? D’où vient-elle et comment la surveiller ? Nous
répondrons à ces questions grâce à des maquettes et des jeux.

QUALITAIR CORSE

11

«L’eau brute utilisation et perspectives»
Présentation l’eau brute dans notre région : une île aux ressources abondantes, les traditions
d’usage, eau brute et eau potable, les doubles réseaux, présentation de l’association paesolu
verde ses actions, exposition photos.

PAESOLU VERDE

12

«Les oiseaux de la Grande Bleue»
«Les agents du Département vous proposent un atelier sur les Laro-limicoles. Un atelier
autour d’une carriole pédagogique s’organise avec la moitié de la classe et l’autre partie de
classe aura une petite enquête à résoudre sur le même thème. Le questionnement se fera sur
une approche systèmique de ces oiseaux (milieu de vie, chaine alimentaire, reproduction,
enjeux dévéloppement durable etc). Atelier de 1 heure en classe entière.

DEPARTEMENT DE
LA HAUTE CORSE
DIRECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

10
GS à CM2

CE2 à 4E

13

«Grandes profondeurs»
Présentation à partir d’une carte des cayons du Parc Naturel Marin du Cap Corse et de
l’Agriate (PNM). Projection d’un film réalisé par l’Agence des aires marines protégées PARC NATUREL MARIN
et la Comex dans le cadre de la campagne d’exploration des canyons de Méditerranée : DU CAP CORSE ET DE
L’AGRIATE
CE2
à MEDSEACAN. Présentation des espèces des grandes profondeurs identifiées dans les
canyons
du
PNM.
Un
habitat
des
grandes
profondeurs
unique
en
Méditerranée
:
les
atolls
CM2
de Coralligène.
«Gestion des risques majeurs tsunami et inondations»
Par demi groupe de 20 minutes diffusion de vidéos et d’images pour un débat questions
réponses sur les origines et les précautions à prendre.

14

15
CE2 à 4E

16

17

IFFO-RME

MARINE
«Présentation des missions et des métiers de la Marine Nationale»
NATIONALE CENTRE
Présentation des missions, des équipements ainsi les différents métiers de la Marine D’INFORMATION ET DE
Nationale. Projection de vidéos et documentation à disposition des élèves.
RECRUTEMENT DES
FORCES ARMEES
«Découverte du métier de biologiste marin et de la station de recherche STARESO»
Les dix premières minutes concerneront l’explication de l’utilité de la station de recherche
et les différentes études que l’on y fait, les dix autres minutes permettront aux enfants de
devenir des biologistes et de regarder à la loupe certains organismes marins et de découvrir
différents outils utilisés pour la collecte des échantillons.

STARESO

«Découverte des Tortues de Corse»
«Atelier pédagogique et ludique pour mieux connaitre et protéger l’unique tortue terrestre
CONSERVATOIRE
la Tortue d’Hermann ainsi que la Cistude d’Europe qui habite les milieux aquatiques d’eau D’ESPACE NATUREL DE
douce avec focus sur les relâcher d’espèces exotiques : Tortues de Floride. (supports visuels
CORSE
CM2 à 4E
et maquettes) .

18

«Matelotage»
Atelier de matelotage comprend la démonstration et la réalisation de nœuds marins.

LYCEE MARITIME DE
BASTIA

19

«Le balbuzard pêcheur»
Présention de cette espèce et de son ecosystème grâce à une maquette grandeur nature et
une exposition.

SYNDICAT MIXTE
DU PARC NATUREL
REGIONAL DE CORSE

CE2 à 4E

20

«Sur les ailes des chauves souris»
Partir à la découverte de ces étonnants mammifères volants, qui vivent si près de nous, GROUPE CHIROPTERES
mais savez-vous qu’il existe 22 espèces en Corse, que certaines mangent jusqu’à 1000
CORSE
moustiques chaque nuit, qu’elles utilisent un drôle de sonar pour repérer les obstacles ?
«Souvenirs souvenirs» …
Création d’une carte postale sur la thèmatique de l’environnement avec les élèves. Les
enfants pourront repartir avec un petit souvenir de la manifestation.

CPIE BASTIA GOLO
MEDITERRANEE

22

«Le tri sélectif»
Atelier de sensibilisation et d’éducation au tri sélectif, un jeu sera proposé aux élèves afin
de les sensibiliser de manière ludique.

LYCEE JEAN NICOLI

23

«L’éthologie et les dauphins»
«l’éthologie sous forme ludique et compréhensible pour tous, comprendre les
comportements, c’est aussi comprendre la vie des autres espèces animales, c’est aussi les
respecter, c’est aussi comprendre l’évoluation de la Vie passée et contrôler l’évolution
de la biodiversité du futur... Débat, diaporama lors des rencontres avec des dauphins
Atelier de 1 heure en classe entière.

ADN PASSPARTOU

21
CP à CM2

CE2 à 4E

Les inscriptions se feront uniquement par téléphone.
Pour inscrire votre classe, veuillez contacter le CPIE Bastia Golo Méditerranée au 04.95.32.87.83

Mer en fëte 24ème édition liste des ateliers
à Marseille le vendredi 19 mai 2017 sur le navire le Danielle Casanova
1

«Baladine Cycle de l’Eau»
GS à
LA
NATURE
Spectacle de conte éducatif sur l’eau, illustré par un film original : le cycle de l’eau et l’écocitoyenneté
CM2
RACONTEE
pour tous les niveaux du primaire (durée 1 heure en classe entière).

2

«L’eau et moi»
Diaporamas : L’eau solidaire, cylce de l’eau et pollutions. Projet d’éducation à l’environnement et
GS à
MAISON ECOLOGIE
de sensibilisation à l’accès, l’usage et la qualité de l’eau. Sensibiliser les enfants à l’importance de
CM2
PROVENCE
la qualité de l’eau, de son accès et de ses usages à travers leurs enseignants, parents et à travers les
animateurs. (atelier de 1 heure en classe entière).

3

«Tsunami et inondations»
GS à Diaporamas : tsunamis et inondations. Comment mieux comprendre les causes, conséquences et MAISON ECOLOGIE
CM2
apprendre les premiers gestes devant un tsunami ou une inondation.
PROVENCE
(atelier de 1 heure en classe entière)

4

«Les calanques et nous»
Les «calanques et nous» de création d’un diaporama interactif et ludique sur le Calanques. Ce
GS à
MAISON ECOLOGIE
projet participatif mené par la Maison de l’Ecologie de Provence dans le cadre du partenariat
4E
PROVENCE
Educalanques part des connaissances des enfants et de leurs représentations (dessins) pour proposer
un outil de découverte du Parc National. (atelier de 1 heure en classe entière)

5

«L’air et Moi : la pollution de l’air»
CE2 à Agréée pour la surveillance de la qualité de l’air en région, Air PACA vous propose une animation
4E
pédagogique et interactive. Quiz et petites vidéos ludiques permettront de tout comprendre sur la
qualité de l’air : importance de l’air, causes de pollution, conséquences, surveillance, solutions ...

6
GS
4E

«Le patrimoine immateriel de Méditerranée»
A S S O C I AT I O N
Faire découvrir autour d’une animation ludique, la richesse de notre patrimoine immatériel (savoirHEART
OF
faire méditerranéen). Faire comprendre aux jeunes la nécessité de préserver et faire valoir ce
DAMASCUS
patrimoine qui représente une partie de notre identité méditerranéenne.
à

7

8

9

10

11

«Energies renouvelables»
Soleil, ombre, vent, eau, vagues : des technologies permettent de profiter de ce que la nature nous
offre ! Animation au moyen d’objets détournés de leur fonction habituelle, qui appelle à réflexions.
Adaptation en fonction de l’âge des participants.

MAILLARD SYLVIE

LIGUE
«Sensibilisation à la flore méditerranéenne»
ENSEIGNEMENT
Découverte des plantes de la Région, leur originie, leur rôle. Atelier «jardin suspendu» à partir du
DES BOUCHES DU
recyclage de bouteille en plastique.
GS CP
RHONE
CE1
«Le voyage de l’anguille»
CPIE BASTIA GOLO
Vous découvrirez l’anguille et ses incroyables spécificités : son cycle de vie de sa naissance en mer
MEDITERRANEE
Sargasse à sa reproduction dans les rivières de la mer méditerranée
«Le jeu du citoyen»
LIGUE
Le jeu du citoyen se joue comme un jeu de l’oie, les objectifs sont : connaitre les institutions
ENSEIGNEMENT
démocratiques, leur fonctionnement et les valeurs de la République. Comprendre les enjeux
DES BOUCHES DU
environnementaux. Sensibiliser les joueurs aux médias, l’utilisation d’internet et des réseaux
RHONE
6E 5E
sociaux.
4E
«Vestiges : Objets, mémoires et circulations»
Cet atelier d’éducation à la citoyenneté utilise les outils des sciences sociales, mais aussi des
LE TAMIS
ressorts ludiques et artistiques pour amener les joueurs à narrer des souvenirs réels ou imaginaires
à partir d’objets divers, sur le thème des circulations, des frontières, de l’ici et de l’ailleurs.

12
GS CP
CE1

13

AIR PACA

« Les 7 familles »
CPIE BASTIA GOLO
L’atelier permettra de savoir différencier les différentes espèces marines en fonction de leurs
MEDITERRANEE
différences morphologiques
E X P E R T I S E
«Les petites bêtes»
ECOLOGIQUE
Comprendre la classification des animaux, par exemple qu’une araignée n’est pas un insecte. A
E D U C AT I O N A
travers des dessins, des explications scientifiques, un fascicule pour la mise en application des
L’ENVIRONNEMENT
connaissances et une observation d’un échantillon de terre et d’anthropodes, les petits animaux
n’auront plus de secrets pour les enfants.

«Civilisations et Migrations en Méditerranée»
Animations ludiques avec les enfants sur le thème des civilisations et des migrations en Méditerranée.

14
CE2 à
4E

15

16

17

18

MRAP 13

«Les microplastiques»
Vidéo, activité tamisage de sable, et discussion sur le thème des microplastiques : leurs sources ASSOCIATION
(fragmentation des macro-déchets, fibres synthétiques des habits, pneus voitures…) les problèmes
ROCHA France
(ingestion, bioaccumulation de toxines, sécurité alimentaire), et des propositions de solutions.

A

«Petits jeux citoyens»
LIGUE
Plusieurs petits jeux (la bataille bavarde, le ballon citoyen, les droits/devoirs…) pour amener
ENSEIGNEMENT
les jeunes à réfléchir sur qu’est ce qu’un droit et un devoir et participer à un «vote», élargir le
DES BOUCHES DU
C E 2 vocabulaire sur des thèmes spécifiques (ex : l’écologie, racisme, etc...), comprendre les rôles des
RHONE
acteurs de la société (élus, citoyens etc...)
C M 1
CM2
«Posidonies et biodiversité»
Les élèves découvrent la biodiversité marine à partir des éléments ramassés sur la plage. Ils CPIE ILES DE LERINS
peuvent comparer les éléments de la posidonie, les algues, les éponges, les coquillages. Une loupe
ET PAYS D’AZUR
binoculaire permet d’observer la biodiversité fixée sur les feuilles de posidonie.
APC3M
Association
Chant du pourtour Méditerranéen par les élèves des écoles primaires de la Ville de Marseille
CP à
pour
la
Promotion
Chorale animée par les conseillers pédagogiques en Education musicale du 13. Cette année le
CM2
des Classes de Mer
thème du concert sera le métissage.
Marseille Méditerranée
«A la découverte des requins»
Découvrir les requins et raies de Méditerranée à travers un quizz interactif (diaporama-projection)
ou un jeu de l’oie.

19

REQUINS ET CO

20

CE2 à
Découverte de la plage et des «laisses de mer»
CM2 Les élèves découvriront les éléments naturels que l’on trouve sur la plage (os de seiche, posidonie,
CPIE BASTIA GOLO
éponge, coquillages...), mais aussi les pollutions présentes sur le sable(plastique, mégots,
MEDITERRANEE
bouteilles...). L’objectif étant de faire prendre aux enfants de l’importance de mieux connaitre la
plage pour mieux la protéger.

21

«Vigilance face aux risques en zone cotière méditerranéenne : pluie, inondation, submertion,
tempête»
CE2 à A partir d’une maquette de territoire traversé par une rivière, les jeunes devront bâtir leur ville. CYPRES et l’IFFOComprendre ce qui favorise la question de savoir comment être moins vulnérables avant,
6E
RME
pendant et après l’inondation. Cette activité est proposée dans le cadre d’AIGUAT, campagne de
sensibilisation aux événements pluvio-orageux de l’arc méditerranéen.

22

23

Atelier d’écriture : «Respect j’écris ton nom» sensibilisation au respect
Consiste à créer un petit texte partant du mot «respect» écrit à l’horizontal et de l’illustrer par la FORUM
FEMMES
sutite. Le support du texte sera roulé à la manière d’un parchemin afin de l’offrir et faire passer le
MEDITERRANNE
message à la personne de son choix.
CE2 à
CM2
LIGUE
«Eco détente, éco mobilier, eco transformation»
ENSEIGNEMENT
Sensibiliser les enfants au recyclage, développer l’imagination et la création à partir de matériaux
DES BOUCHES DU
de récupération.
RHONE

24

«Les oiseaux nicheurs du Frioul»
APC3M
Association
GS CP Observation et identification des oiseaux nicheurs des Iles de Marseille (Frioul) à partir de la pour
la
Promotion
CE1
reproduction mobile grands et petits formats de l’observatoire des Iles du Frioul.
des Classes de Mer
Uniquement le matin 1 heure en classe entière.
Marseille Méditerranée

25

«Les maîtres chiens sauveteurs»
GS à
Présentation du chien Terre-Neuve : son éducation pour devenir auxiliaire de sauvetage aquatique
4E
avec son son maître et l’importance de connaître les gestes qui sauvent les hommes et les animaux.
(atelier de 1h en classe entière)

26

CE2 à
CM2

«Recyclage des déchets»
Donnez une seconde vie à vos déchets, rien ne se perd tout se transforme

MAITRES CHIENS

FORUM
FEMMES
MEDITERRANEE

Les inscriptions se feront uniquement par téléphone.
Pour inscrire votre classe, veuillez contacter le CPIE Bastia Golo Méditerranée au 04.95.32.87.83

MER EN FETE 24eme Edition
15 mai à Ajaccio, 18 mai à Bastia
et 19 mai à Marseille
Sur les navires de la Corsica Linea
Ce sont toujours les trois mots clés Éducation, Développement Durable, Méditerranée qui engagent l’association
U Marinu, créée en 1994, labellisée en 2002 sous le sigle Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement
Bastia Golo Méditerranée (CPIE) ; nous avons deux objectifs principaux : promouvoir la croissance bleue et
la croissance verte dans des stratégies de développement durable.
Nous sommes principalement, vis-à-vis de nos élèves des académies de Corse et d’Aix Marseille, des éducateurs,
des sensibilisateurs pour la connaissance et la protection du mare nostrum dans son approche éco-culturelle.
Nous voulons unir les rives de la méditerranée sous l’angle de l’éducation au développement durable.
Cette année, grâce à notre collaboration avec la nouvelle compagnie la Corsica Linea, nous accueillerons sur
les bateaux : le Jean Nicoli, le Pascal Paoli et le Danielle Casanova, des élèves des deux académies qui seront
reçus, à bord, le lundi 15 mai à Ajaccio, le jeudi 18 mai à Bastia, et le vendredi 19 mai à Marseille.
Nos deux manifestations Mer en Fête 24ème et Med’Educ 18ème édition ont des démarches pédagogiques
spécifiques créées par notre association pour permettre à nos élèves de conjuguer sur un navire, même à quai,
l’émotion au savoir avec des animations transdisciplinaires.
Dans chaque ville étape : Ajaccio, Bastia et Marseille nous présenterons une trentaine d’ateliers pour recevoir
des élèves qui auront reçu au préalable sur une plaquette nos programmes pédagogiques : les enseignants
choisiront avant de monter à bord, les sujets qui correspondent à leur projet d’école.
Nous tenons à remercier vivement, tous ceux qui nous aident à présenter cette 24ème édition : tout d’abord
naturellement la compagnie la Corsica linea ainsi que l’Office de l’Environnement de la Corse, la DREAL, le
Département de Haute Corse, la Mairie de Bastia, la Mairie d’Ajaccio, l’Université de Corse, le Département
des Bouches du Rhône, la Ville de Marseille, les directions académiques de Corse et d’Aix Marseille... les
médias locaux de proximité RCFM, France 3 Corse Via Stella, Corse Matin, Corse net info, la Provence, la
Marseillaise, …
Nous remercions aussi nos partenaires techniques les Eaux St Georges, les Eaux d’Orezza et Creazione
Sérigraphie.
Merci aussi à tous nos animateurs, car c’est ensemble que nous créons et que nous présentons les meilleures
outils pédagogiques pour que nos élèves deviennent demain de futurs éco-citoyens responsables.
Merci aussi, à notre ami, peintre Tahar Aouida qui cette année aussi a réalisé l’affiche de la 24ème manifestation
« Mer en Fête ».
Bon vent à cette nouvelle édition et vivement la 25ème ou nous célébrerons, ensemble, ce qui sera un quart de
siècle de réalisations pédagogiques.
Jean Valère Geronimi, Président.
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