
L’inscription des classes est gérée par : 

La Maison de l’Ecologie Provence pour l’escale Marseillaise le lundi 27 mai 2013 : 
Mme Marie Anne Lemeur au 06.42.83.09.89

L’association U Marinu CPIE Bastia Golo Méditerranée pour l’escale Bastiaise le mardi 28 mai 2013 : 
Par téléphone : au 04.95.32.87.83

Pour un programme détaillé, consultez notre site internet : www.umarinu.com
Coordination : Mélanie Polifroni, Céline Labbé, chargée de Direction

Anne Malaspina, et Sylvain Maillard
Avec la participation de stagiaires et de bénévoles, et de l’Association Sinescuperta.

Association U Marinu - CPIE Bastia Golo Méditerranée
BP 154, 20292 Bastia Cedex 

Tél. : 04.95.32.87.83 - Fax : 04.95.31.39.54 
E.mail : umarinu@wanadoo.fr 



MER EN FÊTE 20ème Édition
Sur le navire de la SNCM « le Danielle Casanova » 
Ports de Marseille, et Bastia les 27, 28 mai 2013

C’est dans la continuité des associations « Atelier de la Côte des Nacres » , (Trinité 
de Porto Vecchio) et « Campu Mare » (Santa Maria Poghju) que l’association U 
Marinu dès sa création eut 2 objectifs principaux : faire comprendre, surtout 
à notre jeunesse insulaire, qu’il ne fallait plus tourner le dos à la mer et relier 
la Corse au Continent - Marseille, Nice - en établissant des ponts, des relais 
pour qu’ensemble nous puissions, mieux connaitre, mieux préserver notre 
patrimoine commun : la Méditerranée. Notre manifestation « Mer en Fête » 
témoigne, depuis 20 ans, de la pertinence de nos engagements écocitoyens.

REMERCIEMENTS à la SNCM
Tout d’abord nous remercions la compagnie maritime SNCM, qui dans ses 
villes étapes à Nice, Livourne, Marseille, Ajaccio a mis à notre disposition 
ses différents paquebots pour que nous puissions recevoir à bord nos 
élèves des académies de Corse et du Continent. Notre 1ère « Mer en Fête » se 
déroula dans le port de Nice, avec succès, sur l’ancien navire le Napoléon, 
grâce au soutien actif de l’association Méditerranée 2000, de Mr J-M 
Cottalorda ingénieur au laboratoire de Mr Menez, de Mr Jacques Vidal, 
qui était principal au Collège Port Lympia, de Mr Robert Boulleisteix pour 
le Conseil Général des Alpes Maritimes, de Mr J-J. Pesando, ingénieur en 
métrologie (Robert et Jean-Jacques restent des correspondants disponibles 
pour notre association).
Merci à la SNCM à tous les Commandants, les Commissaires 
(notamment Benjamin), le personnel du bord qui nous ont permis sur leurs 
paquebots, de réussir, bon an mal an, nos missions éducatives, qui sont 
aussi les leurs, à savoir celles d’une compagnie méditerranéenne soucieuse 
d’une mer non polluée. Merci au personnel de direction, notamment ceux 
du début  : Mr Maurice Bertoni, Cathy Santucci , Fanny Pen-Penic… et les  
responsables d’aujourd’hui Pierre André Giovannini directeur régional, 
Jean Paul Margheriti, Marie Laure Rochault, sans oublier Mr Firpi… qui 
fut toujours prêt de nous Merci, malgré les difficultés rencontrées, en ce 
moment par la Compagnie de nous permettre d’effectuer nos 2 grandes 
manifestations.
                                                              

Autres REMERCIEMENTS
L’OFFICE de L’ENVIRONNEMENT de la CORSE, ses présidents successifs Mrs 
Giacobbi, Ceccaldi, Polverini, Ghionga et directeurs Mrs : Roger Pantalacci, Guy 
François Frisoni
l’Education Nationale, le Conseil Général de Haute Corse, la DREAL de Corse, les 
Villes de Bastia et Ajaccio, la Région PACA (Valérie Raimondino coordonnatrice 
du Réseau Mer) la Ville de Marseille, le Conseil Général des Bouches du Rhône, 
l’Agence de l’Eau (Laurence Errecarde)… et le concours, constant, d’associations 
des deux rives, pour la confiance qu’ils  ne cessent de nous témoigner.
Nous remercions aussi les médias pour la Corse : principalement Corse-Matin, 
Corse Hebdo, RCFM, France 3 Corse Via Stella, Corsica TV…
Pour la Région Paca : La Tv Régionale France 3, les journaux : la Provence, la 
Marseillaise, les radios ... pour leur  constante et importante contribution et 
l’écho toujours favorable qu’ils expriment pour nous aider à réussir, ensemble, 
cette manifestation pédagogique éco citoyenne…

Merci aux centaines d’animateurs, qui depuis 20 ans adhérents aux objectifs 
de la manifestation «  Mer en Fête  » en France et dans d’autres villes de 
Méditerranée : à Tanger, à Alger et Boumerdes, à Tunis et dans plusieurs villes de 
Tunisie, au Liban, en Grèce, en Sardaigne (Festa del Mare)…
Nous n’oublierons jamais ceux qui ne sont plus parmi nous mais qui ont apporté 
toute leur foi, tout leur enthousiasme pour la réussite de notre manifestation… 
Claude Hubert, Serge Poiget, Beatrice Arrieu, Mohamed Abrougui, Abdellay 
Sghaier…

Depuis 20 ans, si nous privilégions l’acte éducatif pour mieux connaître 
et protéger cette mer commune ses écosystèmes menacés, sa richesse 
faunistique et floristique exceptionnelle, ce patrimoine naturel et culturel 
convoité. Nous avons  toujours voulu transmettre aussi notre message de 
«  Paix et de Solidarité en Méditerranée  ». L’affiche de notre ami peintre 
Tunisien : Tahar Aouida avec la branche d’oliviers et la Colombe de la paix est 
pour cette vingtième édition, l’image, l’expression forte, que nous voulons 
partager avec vous tous Merci Tahar, merci pour ton talent mais aussi ta 
disponibilité ta générosité, Bravo l’artiste !
Un grand moment en 2011 que nous n’oublierons jamais c’est quand nous 
avions reçu avec beaucoup d’émotion, l’association « Les Combattants pour 
la Paix » qui avait obtenu le prix Euromed du dialogue Interculturel de la 
Fondation Anna Lindh : « des Israéliens et des Palestiniens qui refusent de 
se faire la guerre... » Un message toujours d’actualité. 
Pour sa 20ème édition, U Marinu aura le plaisir, d inviter cette année 
aussi les élèves des Académies d’Aix Marseille et de Corse, à participer à 
des ateliers, sur le Danielle Casanova (à quai). Ce support pédagogique 
particulier, chaque année sollicité, permet à nos élèves, avec des démarches 
pédagogiques transdisciplinaires, d’apprendre autrement, de conjuguer 
l’émotion au savoir, pour vivre et mieux s’approprier la Méditerranée dans 
son ancrage patrimonial naturel et culturel. Les objectifs fondamentaux de 
notre association sont de :
Privilégier l’acte éducatif pour protéger la Mer Méditerranée, la promouvoir 
comme une aire éco-culturelle, en cherchant à en unir les rives sous l’angle 
de l’éducation à l’environnement en vue du Développement Durable. 

La Mer en Fête réunit de nombreux acteurs du milieu marin au service de 
l’éducation. Depuis 20 ans, nous avons le privilège d’accueillir à bord, à la 
fois des chercheurs, des enseignants, des artistes des 2 rives… à savoir un 
grand nombre d’animateurs spécialisés dans l’éducation au Développement 
Durable qui constitue un formidable centre de ressources 

Le dialogue des cultures avec du théâtre, de la musique, du dessin, des 
chants... doit aider, à faire partager, un sentiment commun d’appartenance 
à notre patrimoine naturel et culturel commun qu’est la Méditerranée. C’est 
une condition fondamentale pour sensibiliser, éduquer, responsabiliser 
collectivement toute notre jeunesse des deux rives. 
Des dizaines d’associations, d’institutions… représentant la Méditerranée 
et sa jeunesse se mobiliseront pendant 3 jours pour proposer à nos 
enseignants et à leurs élèves une liste d’ateliers transdisciplinaires qu’ils 
choisiront suivant le projet pédagogique de leur classe. Notre objectif est 
de leur apprendre à connaître et à protéger un milieu de vie beau et fragile 
à la fois : le Mare Nostrum.  
« Soyons ensemble les Ambassadeurs de notre Méditerranée  » pour qu’elle 
soit toujours un espace de rencontre, de paix et de solidarité  : ce sera de 
nouveau l’engagement fort de cette  vingtième édition. …proposée aux 
élèves des Régions Paca et Corse ;
Ce berceau de civilisations, induit la convergence des dimensions, non 
seulement écologiques, mais aussi sociales, économiques, culturelles… 
C’est un modèle réduit des problématiques planétaires, pour nous engager 
à répondre aux défis du nouveau millénaire. Notre manifestation a reçu de 
l’UNESCO le label de la Décennie de l’Éducation au Développement Durable 
(2005/2015). 
Que cette «  Mer en Fête  » qui recevra plusieurs centaines d’élèves nous 
permette de retrouver grâce à nos messages éco citoyens, une Méditerranée, 
prospère solidaire  pacifique.et en bon état écologique.

Bon vent à notre 20ème édition ! 
Jean Valère GERONIMI, Président 

MED-EDUC 15ème Édition
Mercredi 29 Mai 2013, à Marseille

Sur le Danielle Casanova, navire de la SNCM (quai de la Joliette)
De 9h à 17h

 

La mer Méditerranée, un patrimoine naturel à connaitre et à protéger 
par une gouvernance concertée

Ce programme est provisoire, consultez notre site internet pour plus de détails ou n’hésitez pas à nous 
contacter au 04.95.32.87.83

n 9h00 : Accueil des participants et présentation de la 15ème édition de Med’Educ par M. Jean Valère 
Geronimi, Président d’U Marinu - CPIE Bastia Golo Méditerranée et de la Ligue de l’Enseignement 2B ; 
Céline Labbé, chargée de Direction ; Maryse Clary, référent pédagogique pour la Méditerranée.

9h45-10h45 Thème n°1 : Plan d’action pour le Milieu Marin

n 9h45 : M. Nicolas Chardin chef de la mission de coordination des politiques de la mer et du littoral  
présentera le Conseil Maritime de Façade de la Méditerranée.

n 10h00 : M. Hugues Ravenel directeur du Plan Bleu présentera la convention de Barcelone, le plan d’action 
pour la Méditerranée, les orientations stratégiques et le cadre d’intervention du Plan Bleu.

n 10h15 : Interventions de chercheurs sur le rôle de la recherche dans ces programmes et leurs 
problématiques.

10h45-12h30 Thème n°2 : Aires Marines Protégées

n 10h45 : Les Aires Marines Protégées en Méditerranée : Projection d’un film présentant le Med Pan, d’un 
film du Parc Régional de la Corse sur la Réserve de Scandola « Scandola Paradisu Marinu » et présentation 
d’une Aire Marine Protégée par un gestionnaire.

n 11h30 : Espèces emblématiques et indicateurs de qualité des eaux : Présentation du rapport de la 
Commission spécialisée sur le Mérou par Jean Escale (président de la commission Mérou-Corb) et une 
intervention du GEM et comité local des pêches.

n 12h15 : Les ressources halieutiques en Méditerranée : Par le Comité Local des pêches.

12h30 Déjeuner

14h00-15h15 Thème n°3 : Rôle de la société civile dans le cadre d’une gouvernance 
concertée

n 14h00 : Un réseau : Valérie Raimondino, coordinatrice du réseau Mer, les activités et les projets du réseau. 

n 14h30 : Rôle d’une entreprise : La SNCM, une compagnie maritime méditerranéenne, sa politique de 
lutte contre les pollutions.

n 14h30 : Rôle des médias : COPEAM (Conférence Permanente de l’Audio-visuel Méditerranéen) présentera 
« Les Éboueurs de la Mer » un événement médiatique et écologique.

15h00-16h45 Thème n°4 : Culture et volontariat au service de la Méditerranée

n 15h00 : Fondation Anna Lindh : Hélene Echinard, représentant Esther Fouchier.

n 15h15 : France Volontaires : Comment plusieurs types et expériences de volontariat peuvent entrer en 
synergie afin d’œuvrer à la préservation-valorisation des vallées côtières Méditerranéennes.

n 16h15 : Associations invitées du Sud de la Méditerranée : des associations des pays du Sud de la 
Méditerranée présenteront leurs travaux.

16h30 : Conclusion finale



Horaires des ateliers : Matin : 9h30/10h30/11h30
Après-midi : 13h30/14h30/16h30Programme des ateliers Les ateliers en bleu sont regroupés deux par deux, les ateliers en blanc

ont une durée de 1 heure en classe entière.

01 ESPACE MARINA 
PONT 9

CP CE1 CE2 CM1 
CM2 
6 5 4

La vie des dauphins et des delphineaux

ASSOCIATION PASSPARTOUl’ABC de l’ethologie sous forme ludique et compréhensible pour des enfants par le biais d’un dessin animé avec chanson. Comprendre les comportements 
c’est aussi comprendre la vie des autres espèces animales, c’est aussi les respecter, c’est aussi comprendre l’évolution de la vie passée et contrôler 

l’évolution de la biodiversité du futur. 

2
SALON PRIVE 

MARINA 4 
PONT 9

CE2 CM1 CM2 
6 5 4 

L’archéologie sous-marine : découverte des épaves antiques ARASM ASSOCIATION POUR LA 
RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE 

SOUS-MARINE ET COMMISSION 
ARCHEO FFESSM

Atelier en deux parties : la premiere, 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. En deuxième partie, diffusion d’un film sur les techniques de fouilles en archéologie sous-marine.

03
SALON PRIVE 

MARINA 2 
PONT9

CP CE1 CE2 CM1 
CM2   
6 5 4 

L’eau de la Terre à la Mer - le bassin versant

OFFICE DE LA MER
UNIQUEMENT A MARSEILLE LE LUNDI 27 MAI

Powerpoint animé, avec une maquette de vallée (bassin versant) pour connaître le fonctionnement de l’écoulement de l’eau dans notre environnement et 
donc le transport des pollutions vers la mer. Animations complétées par un volet sur les stations d’épuration, les macro-déchets sur les plages et ville. 

33
SALON JEU 

ARCADE 
PONT 10

CE2 CM1 CM2 
6 5 4

Ecouter les témoins de la pêche traditionnelle en Provence
MAISON MÉDITERRANÉENNE 
DES SCIENCES DE L’HOMME 

MMSH 
AIX-EN-PROVENCE 

PHONOTHÈQUE

UNIQUEMENT A MARSEILLE LE LUNDI 27 MAI

L’atelier donne à écouter des montages sonores issus d’enquêtes de terrain d’historiens, de sociologues, de linguistiques ou d’ethonologues déposées à 
la phonothèque de la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme. Les témoins, enregistrés dans les années 1970-1990, retraceront les récits de 

pêcheurs et de ceux qui vivent de la pêche en Provence maritime des Saintes-Maries-de-la-Mer au Brusc en passant par Martigues et 
Marseille mais aussi en Italie. 

5
SALON PRIVE 

MARINA 1 
PONT 9

PS MS GS CP CE1 
CE2 CM1 CM2

 6 5 4

Medius Terra
MOUVEMENT CONTRE LE 

RACISME ET POUR L’AMITIÉ 
ENTRE LES PEUPLES MRAP13Présentation des différentes civilisations du pourtour méditerranéen. Sensibilisation à la découverte et au respect des différentes cultures 

de la mer Méditerranée. Projection de courts-métrages et discussions sur le thème des discriminations. 

8
SALON PRIVE 

MARINA 3 
PONT 9

CE2 CM1 CM2 
6 5 4

Plage raconte moi la mer

COMBIO 34 
Sur la base de ramassage de laisses de mer, on présente des photos et films. 

Les thèmes abordés seront le camouflage, sa vue, sa nutrition, méchant/gentil, dangereux ou non. 

4
SALON PRIVE 

MARINA 3 
PONT 9

CE2 CM1 CM2 
6 5 4

Partons à la découverte des cétacés du Sanctuaire PELAGOS ! 

SOS GRAND BLEU 
Ce diaporama a pour objectif de sensibiliser les enfants à la protection des dauphins et des baleines qui peuplent le sanctuaire Pelagos. Ils découvriront les 

ancêtres, les mythes, le sanctuaire, la recherche, les différentes espèces et les menaces qui pèsent ces fabuleux mammifères marins. 



6 ESCALIER AVANT 
PONT 9 6 5 4 

Mesurer les océans

PESANDO CONSULTANT
Pourquoi : les mesures océanographiques permettent de mieux connaître le milieu marin. 

Comment : avec les instruments océanographiques. 

7 ESPACE GIROLATA 
PONT 9

CP CE1 CM1 CM2 
6 5 4

Des énergies renouvelables autour de la Méditerranée
Mme MAILLARD PROFESSEUR 

DE TECHNOLOGIE
Soleil, mer, vent, des technologies pour tirer parti de ces éléments sans les détériorer. Animation éducative imagée par des objets de la vie courante. 

22
ESPACE 

CALANQUES PONT 
9

CE2 CM1 CM2 
6 5 4 

Calligraphie et environnement calligraphies Orient-Occident l’écriture dans ses secrets, son histoire, 
un art conté à tous dans le dialogue entre Orient et Occident

CONSULAT DU MAROC 

Découverte des pratiques traditionnelles de l’écriture de Fès, encres, outils, et supports de l’art de la belle écriture à travers la magie du geste et de la 
couleur naturel, manuscrits, expositions et démonstrations. Moment de découvertes et de partage. 

09 ESPACE GIROLATA 
PONT 9

CE2 CM1 CM2 
6 5 4

La plateforme Stella Mare au service du maintien de la biodiversité et de la gestion des ressources naturelles en milieu marin

UMS 3514 STELLA MARE 
UNIVERSITÉ DE CORSEL’atelier consistera à sensibiliser les élèves aux besoins à mettre en œuvre pour aller vers une gestion intégrée des ressources halieutiques de Corse 

et de Méditerranée à travers la création d’une structure regroupant les chercheurs, les professionnels de la mer, les entreprises, les associatifs
 et les gestionnaires. Il présentera la structure et ses trois pôles (Recherche, Transfert de technologie et Sensibilisation) ainsi que ses activités sur 

le milieu marin. 

10 ESPACE GIROLATA 
PONT 9

CE2 CM1 CM2 
6 5 4

Les espèces emblématiques de Méditerranée
PARC NATUREL RÉGIONAL 

DE CORSE
Maquette du mérou pour une meilleure connaissance et exposition sur la réserve naturelle de Scandola

11 ESPACE GIROLATA 
PONT 9 PS MS GS CP CE1

Le Querestaounte : animaux à replacer dans leurs habitats

GOEL’EN
Le Querestaounte : animaux à replacer dans leurs habitats 

et le Quemanjaque : réseau trophique

12
ESPACE 

ARBOUSIERS 
PONT 9

CE2 CM1 CM2 
6 5 4

Pourquoi la mer est-elle salée ? 

INSTITUT FRANÇAIS 
DE LA MERDes  tableaux avec photos et textes : pour expliquer scientifiquement pourquoi la mer est salée, comprendre à quoi sert le sel, comment exploiter 

et produire le sel ; l’histoire du sel à travers le monde et les âges, particulièrement en Camargue, les conséquences du réchauffement climatique 
sur les mers. 

13
ESPACE 

ARBOUSIERS 
PONT 9

CP CE1 CE2 CM1 
CM2

Création d’un drapeau des enfants de la Méditerranée
INSTITUT FRANÇAIS 

DE LA MER Avec l’aide d’un artiste, créer un drapeau représentant les valeurs communes à tous les pays de la Méditerranée
 (biodiversité et nature, paix et amour …) 

14
ESPACE 

ARBOUSIERS 
PONT 9

CP CE1 CE2 CM1 
CM2 
6 5 4 

Des gestes citoyens pour préserver demain
FÉDÉRATION AVIE 
ENVIRONNEMENT

Explications sur le tri sélectif, deuxième vie des déchets, jeu sur la durée de vie des déchets. 



15
ESPACE 

ARBOUSIERS 
PONT 9

PS MS GS
Atelier d’arts plastiques sur la faune et la flore marine

AIEJE
Atelier de 45 à 60 minutes. Dessin et collage de laisses de mer et coquillages (1 classe). 

16
ESPACE 

ARBOUSIERS 
PONT 9

CE2 CM1 CM2 
6 5 4

Historique des navires entre Corse et continent entre 1830 à nos jours 
 MR FINIDORI CHARLES

Histoire des navires par Mr Charles Finidori. Exposition de gouaches. Portraits de navires de 1830 à nos jours. 

17
ESPACE 

ARBOUSIERS 
PONT 9

CE2 CM1 CM2 
6 5 4

Les tsunamis

ECOFORUM
Diaporama de sensibilisation aux risques d’inondations et des tsunamis. Les causes, conséquences et les premiers gestes pour faire face à la catastrophe. 

Que faire juste avant et pendant la catastrophe ? 

18 EXTÉRIEUR PONT 9 CE2 CM1 CM2 
6 5 4

La mer sans l’or noir 
DIRECTION INTER RÉGIONALE 

DE LA MER
Démonstration des moyens de lutte contre les pollutions par hydrocarbure à l’aide de matériel réel et maquette pédagogique. 

23
ESPACE 

CALANQUES PONT 
9

CE2 CM1 CM2 
6 5 4

L’air et Moi : la pollution de l’air 
MAISON DE L’ÉCOLOGIE DE 

PROVENCEPour découvrir, à travers un diaporama fait de magnifiques dessins, la pollution de l’air (importance de l’air, causes de la pollution l’air, conséquences, 
surveillance, solutions), nous proposons une animation interactive, pédagogique et ludique ! bienvenue à tous ! 

19 ESCALIER ARRIÈRE 
PONT 9 PS MS GS

Le coffre de la mer (jeux sensoriels)
CPIE ILES LERINS ET 

PAYS D’AZUR
Activités et jeux sur le thème de la mer grâce à des ateliers sensoriels (puzzle, odeurs, sons de la mer, toucher …) pour les maternelles. 

20 ESCALIER ARRIÈRE
 PONT 9

PS MS GS CP CE1 
CE2 CM1 CM2

La balade de la Civelle
INSTITUT MÉDITERRANÉEN 

DU LITTORAL
A la découverte du long voyage de l’anguille (animation interactive). 

21 ESPACE CRIQUE 
PONT 10 PS MS GS CP CE1

Lire et Faire lire

FAIL 13UNIQUEMENT LE LUNDI 27 MAI A MARSEILLE

Découverte de la Méditerranée à travers la lecture accompagnée. 

46 CP CE1 CE2 CM1 
CM2

Les curiosités de la mer

LYCÉE AGRICOLE DE SARTENEUNIQUEMENT LE LUNDI 27 MAI A MARSEILLE

Découverte des organismes étranges et particuliers du fond de la mer. 

24
ESPACE 

CALANQUES 
PONT 9

PS MS GS CP CE1 
CE2 CM1 CM2

Découverte des oiseaux nicheurs des Îles de Marseille ASSOCIATION POUR LA 
PROMOTION DES CLASSES DE 

MER MARSEILLE MÉDITERRANÉE 
APC3M

Observation et identification des oiseaux nicheurs des îles de Marseille à partir de la reproduction mobile de l’observatoire des Îles du Frioul. 
A partir de 10h30.



25
ESPACE 

CALANQUES
 PONT 9

PS MS GS CP CE2 
CM1 CM2

Arc en ciel de la Méditerranée
INSTITUT MÉDITERRANÉEN 

D’OCÉANOLOGIEL’animation est organisée autour de deux puzzles : un avec les mers et les pays autour de la Méditerranée, et le deuxième avec les espèces d’invertébrés et 
poissons dans leurs milieux naturels. 

26 ESPACE ALHAMBRA 
PONT 10

PS MS GS CP CE1 
CE2 CM1 CM2 

6 5 4 

Chants du pourtour méditerranéen par les élèves des écoles primaires de la ville de Marseille ASSOCIATION POUR LA 
PROMOTION DES CLASSES DE 

MER MARSEILLE MÉDITERRANÉE 
APC3MChorale animée (chœurs et musiciens dont un professionnel) par les conseillers pédagogiques en éducation musicale des Bouches du Rhône. 

27 ESPACE ALHAMBRA 
PONT 10

CP CE1 CE2 CM1 
CM2

Sensibilisation à la pollution de l’air à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments

QUALITAIR CORSEUNIQUEMENT A BASTIA ET AJACCIO

Grâce à un diaporama et à une animation jeu, sensibilisation du grand public à la pollution de l’air à l’extérieur 
mais aussi à l’intérieur des bâtiments. 

28 ESPACE ALHAMBRA 
PONT 10

PS MS GS CP CE1 
CE2 CM1 CM2 

6 5 4 

Découvrir et protéger la biodiversité de l’étang de Biguglia
DÉPARTEMENT DE LA HAUTE 

CORSE RÉSERVE NATURELLE DE 
L’ÉTANG DE BIGUGLIA

UNIQUEMENT LE MARDI 28 MAI A BASTIA

Atelier de 3 animations pédagogiques et ludiques dédiées à la biodiversité de la plus vaste zone humide de Corse : chaines alimentaires et du réseau 
trophiques, maquettes éducatives permettant de découvrir l’anatomie des animaux, détermination et classification ludique de la faune et de la flore. 

29 ESPACE ALHAMBRA 
PONT 10

CE2 CM1 CM2 
6 5 4

Les dents de la mer

CPIE CORTE CENTRE CORSEUNIQUEMENT LE MARDI 28 MAI A BASTIA 

Cet outil pédagogique s’appuie sur un diaporama présentant plusieurs espèces marines et leurs biotopes ainsi que des echantillons de mâchoires de ces 
différentes espèces : sar, daurade, baracuda, denti, saupe … ce qui permet reconsituer la chaîne alimentaire. 

30 ESPACE ALHAMBRA 
PONT 10

CE2 CM1 CM2 
6 5 4

Atelier Land Art
CPIE BASTIA GOLO 

MÉDITERRANÉEUNIQUEMENT LE MARDI 28 MAI A BASTIA 

jeux et collages avec les enfants autour du thème des laisses de mer. 

31 ESCALIER AVANT 
PONT 10

PS MS GS CP CE1 
CE2 CM1 CM2

L’effet domino

HUNAMARC’est l’histoire d’une petite goutte d’eau qui part en vacances en Corse, elle passe par l’Huveaune pour arriver à la mer. Concours de bouteilles en 
plastiques, concours de dessins avec l’histoire de la goutte d’eau pour montrer aux enfants qu’ils peuvent être des écocitoyens responsables plus que les 

adultes ... 

32 ESCALIER AVANT 
PONT 10

CP CE1 CE2 CM1 
CM2 
6 5 4

Préserver l’environnement en limitant l’utilisation des pesticides
LYCÉE AGRICOLE DE BORGO

Sensibilisation aux effets néfastes des pesticides. Présentation de méthodes alternatives. 

34
ESPACE CAP 

CANAILLE 
PONT 10

CE2 CM1 CM2

La charte des écoliers de la Méditerranée

ASSOCIATION U MARINU 
A partir de la Charte des Écoliers de la Méditerranée et d’un diaporama, amener les enfants à avoir une réflexion sur le Bassin méditerranéen, ses 

différences, ses points communs, ses bouleversements récents et son avenir. 



35
ESPACE CAP 

CANAILLE 
PONT 10

CP CE1 CE2 CM1 
CM2
 6 5 4 

Les aires protégées marines 

ASSOCIATION LES PETITS 
DÉBROUILLARDS PACA Qu’est une aire marine protégée ? A quoi servent-elles ? Quelles sont ses problématiques ? Finalement comment vivent les poissons dans ces aires et 

comment se reforment les écosystèmes parfois très endommagés ? Autant de questions auxquelles les enfants seront amenés à réfléchir à travers des 
expériences et des jeux. 

36
ESPACE CAP 

CANAILLE 
PONT 10

CP CE1 CE2 CM1 
CM2

Techniques traditionnelles de pêche en Méditerranée

MER NATURE
La pêche traditionnelle fait partie des petits métiers respectueux, des ressources et de l’environnement. Ce patrimoine vivant est malheureusement 

aujourd’hui en voie de disparition. Les techniques de pêche et leurs espèces ciblées seront présentées en images. 

39 ESPACE GARDERIE 
PONT 10 CE2 CM1 CM2

Les énergies renouvelables ASSOCIATION ZARZIS 
POUR LE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE ET LA COOPÉRATION 
INTERNATIONALEAnimation et jeux éducatifs. 

37
ESPACE CAP 

CANAILLE 
PONT 10

CE2 CM1 CM2

A la découverte du parc marin de la côte bleue
PARC MARIN 

DE LA COTE BLEUELa protection du milieu marin, l’effet réserve, l’activité de pêche artisanale et les saisons sous la mer. Jeu ludique et pédagogique avec illustrations (photos, 
diaporama) : les enfants doivent participer et répondre à des questions mobilisant leurs connaissances sur le milieu marin. 

38 ESPACE GARDERIE 
PONT 10

CP CE1 CE2 CM1 
CM2

Éducation à la culture de la paix

MOUVEMENT DE LA PAIX
Au travers de scénarios élaborés avec les enfants, les rendre acteurs de leur imagination afin de mettre en scène la résolution des conflits à leur niveau et 

les accompagner dans le jeu par un travail d’acteur. 

40 ESPACE PISCINE 
PONT 10

PS MS GS CP CE1 
CE2 CM1 CM2 

6 5 4 

Les maîtres chiens sauveteurs

MAÎTRES CHIENS
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. 

43 ESPACE CRIQUE 
PONT 10

PS MS GS CP CE1 
CE2 CM1 CM2 

6 5 4 

La méditerranée méconnue une plongée au cœur du corail

ACROPORIS
A travers une animation alliant exposition et conte musical, nous entraînerons les enfants à la découverte des milieux coralliens et coralligènes de 

Méditerranée : des mondes peu connus, peuplés d’habitants surprenants … A admirer et à protéger. 

41 ESPACE PISCINE 
PONT 10

CE2 CM1 CM2 
6 5 4

Initiation à la respiration subaquatique et biologie sous-marine

COMITÉ RÉGIONAL CORSE 
FFESSMLa classe est séparée en 2 groupes. Atelier 1 : initiation à la respiration sous l’eau baptême de plongée prévoir un maillot de bain et autorisation parentale. 

Atelier 2 : jeu la balade marine découverte des différents milieux de vie et des caractéristiques d’une quinzaine d’espèces. 
Atelier de 1h.

42 ESPACE PISCINE 
PONT 10

CE2 CM1 CM2 
6 5 4

Sur la plage abandonnés …
AVENIR ECOLOGIE 83

Les élèves ont à identifier les éléments laissés par la mer sur la plage et à réfléchir sur leur devenir …



44 ESPACE CRIQUE 
PONT 10

PS MS GS CP CE1 
CE2 CM1 CM2

Conte du respect

FORUM FEMMES 
MÉDITERRANÉELa parole devant source d’images pour : améliorer les relations entre les générations entre les cultures par la recherche, la collecte et la diffusion du 

patrimoine culturel de tradition orale et par l’incitation à la création de textes originaux. Développer l’écoute, l’attention, la sensibilité. Apprendre le respect 
de «l’autre dans la création collective du groupe. Faire raconter les participants du mieux possible en utilisant l’expression orale et gestuelle. 

45 ESPACE CRIQUE 
PONT 10 CE2 CM1 CM2

Atelier d’écriture : «Respect j’écris ton nom»

FORUM FEMMES 
MÉDITERRANÉE

UNIQUEMENT LE LUNDI 27 MAI A MARSEILLE

Sensibilisation au respect. Consiste à créer un petit texte en partant du mot «respect» écrit à l’horizontal et de l’illustrer par la suite. Le support du texte 
sera roulé à la manière d’un parchemin afin de l’offrir et faire passer le message à la personne de son choix. 

47 ESCALIER ARRIÈRE 
PONT 9

CE2 CM1 CM2 
6 5 4

Atelier «planète en Jeux»

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 
FOL DU VAR 

UNIQUEMENT LE LUNDI 27 MAI A MARSEILLE

Ce jeu de plateau, basé sur le calcul de l’empreinte écologique, propose une démarche éducative pour aider les enfants à devenir 
de futurs citoyens éco-responsables et solidaires. 

48 ESCALIER ARRIÈRE 
PONT 9

CE2 CM1 CM2 
6 5 4

Atelier «Lire et Faire lire»
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 

FOL DU VARUNIQUEMENT LE LUNDI 27 MAI A MARSEILLE

Atelier de lectures thématiques animés par des bénévoles du réseau Lire et Faire Lire. 

49
ESCALIER ARRIÈRE 

PONT 9 CP CE1

«Ouvrons les livres»
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 

DE HAUTE CORSEUNIQUEMENT A BASTIA MARDI 28 MAI

A travers des histoires racontées et lues, voyage avec les poissons. 


