Programme des ateliers

En collaboration avec la Corsica Linea,
la manifestation se déroulera à :
Ajaccio, le 14 mai à bord du Jean Nicoli
Bastia, le 17 mai à bord du Pascal Paoli
Marseille, le 18 mai à bord du Danielle Casanova
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La mer sans l'or noir
Présentation des moyens de lutte contre les pollutions
par hydrocarbure
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Au travers d'une histoire, l'animateur va parler des différents oiseaux d'eau d'une lagune proche de la mer. Collectivité
cela aura pour but de démontrer que ces oiseaux ne
de corse
nidifient pas forcement dans les arbres. Un jeu éducatif " relie le bon nid" sera proposé afin que les enfants
soient acteurs de cet atelier

Le Balbuzard pêcheur
Parc naturel

présentation de l’espèce, avec maquette (échelle 1) et régional de
Corse
posters

La balade marine
Jeu (type le jeu de l'oie) avec découverte du milieu
FFESSM
marin, un jeu permettant de découvrir les différents CRC
CREBS/
biotopes et les espèces vivantes de ces biotopes ;
CoDep2B
(l’arrêt sur les cases du jeu est l'occasion d'entamer
FFESSM
une discussion entre l'animateur et les jeunes ainsi que
les jeunes entre eux).
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 1 heure en classe entière.
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Missions et métiers de la Marine nationale
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Présentation des missions, des métiers et des différents
équipements de la Marine nationale
bastia

5 ème, 4
ème

6

Centre
d’informations et de
recrutement
des forces
armées bureau marine
de Bastia

J'apprends à réduire et à trier mes déchets !
Les enfants participeront à un jeu sur le tri sélectif, afin
Communauté
de comprendre les bons gestes à adopter pour recycler d'Aggloméraleur déchets. Ils prendront conscience de l'importance tion de Bastia
de réduire et de trier les déchets pour devenir de véritables éco-citoyens
Le matelotage
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Réalisations de différents noeuds marins

Association
des anciens
marins

Energies renouvelables
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Energies fossiles et nucléaires - Energies renouvelables Association
Goel'en
- Hydrauliques - biomasse - solaire - éolienne - géothermique - sobriété énergétique

Découverte des oiseaux marins de Corse
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Présentation des différentes espèces présentes en Corse et de
leur prodigieuses adaptions au milieu marin. Supports visuels et maquettes éch. 1/1 (goéland d'Audouin et puffin
CEN Corse
cendré). Les contraintes de l’environnement marin ont façonné chez ces espèces des adaptations remarquables, d’un
point de vue morphologique, physiologique et comportemental. Les oiseaux marins détiennent ainsi de nombreux
records au sein de la gent ailée.
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Éducation au développement durable en mer
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Les dents de la mer
Cet outil pédagogique s’appuie sur un diaporama présentant plusieurs espèces marines et leurs biotopes
ainsi que desBastia
échantillons de mâchoires de ces difféCPIE Corte
rentes espèces : sar, daurade, baracuda, denti,
saupe ... ce qui permet de reconstituer la chaîne alimentaire. Une approche originale pour comprendre
également que chaque espèce possède une mâchoire
adaptée à son régime alimentaire.
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Support réseau mer, communication basée sur les
Cap Sur, DVD sur le coralligène et le plancton

Corsaquabio

"à la découverte du moustique !"
Présentation des principales espèces de moustiques
présentes en Corse, du cycle de vie et de leur rôle
COLLECTIdans l'écosystème. Découverte de la maison idéale et VITE DE
CORSE
de son environnement exempte de gîte larvaire. Divers supports pédagogiques seront mis à disposition
(tableaux didactiques, etc.). Diffusion d'un film.
Requins de Méditerranée: une aubaine pour
la Vie!
Longitude
Animation autours des Requins de méditerranée en 181 Nature
partenariat avec l'association Corsica-Groupe de Recherche sur les Requins de Méditerranée
Grandes profondeurs
Projection d'un film : MEDSEACAN. Présentation Parc Naturel
des espèces des grandes profondeurs identifiées dans Marin Du
les canyons du PNM. Un habitat des grandes profon- Cap Corse et
deurs unique en Méditerranée : les atolls de Coralli- de l'Agriate
gène
Exposition Zoumate
Exposition en autonomie sour les lagunes de Corse

Université de
Corse
Stella Mare
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"Les aventures d'Ambroise le Mérou"

Office de

l'EnvironneConte (peut être proposé en bilingue)
Suivez les aventures d'Ambroise le Mérou à la décou- ment de la
Corse
verte de la biodiversité méditerranéenne
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Bastia

La qualité de l'air en Corse

Nous découvrirons à travers des maquettes et des jeux
qu'est ce que la pollution de l'air ? D'où vient-elle et
comment la surveiller ?
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Qualitair
Corse

Préserver l'environnement en limitant l'utilisation des pesticides
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Sensibiliser aux effets néfastes des pesticides. Présentation de méthodes alternatives.
Brigade Nautique de BASTIA, les gendarmes
de la mer.
Pour les plus jeunes, il s'agira d'une découverte de la
faune marine, avec les espèces protégées et les règles
de sécurité lors des activités nautiques. Pour les plus
âgés, la présentation sera plus axée sur les règles de
sécurité lors des activités nautiques (plage, plongée,
chasse sous-marine, navigation, jet ski...).

Lycée agricole de Borgo

BRIGADE
NAUTIQUE
DE BASTIA

Le monde sonore des dauphins
LEUR MONDE SONORE SOUS MARIN :L'éthologie sous forme ludique et compréhensible pour tous. Comprendre les comportements, c'est
ADN
aussi comprendre la vie des autres espèces animales,
c'est aussi les respecter, c'est aussi comprendre l'évolu- PASSPARTOU
tion de la Vie passée et contrôler l'évolution de la biodiversité du futur ..., Diaporama (document : petit livret de référence flyer )
Atelier de 1 heure en classe entière.
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MER EN FETE 25ème Edition
14 mai à Ajaccio, 17 mai à Bastia
et 18 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 14 mai à Ajaccio, le jeudi 17 mai à Bastia, et le vendredi 18 mai
à Marseille.
Nos deux manifestations Mer en Fête 25ème et Med’Educ 19ème 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
25ème édition : tout d’abord naturellement la compagnie la Corsica linea ainsi
que l’Office de l’Environnement de la Corse, la DREAL, la collectivité de
Corse, la fondation EDF, 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.
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 25ème manifestation « Mer en Fête ».
Bon vent à cette nouvelle édition et vivement la 26ème ou nous célébrerons,
ensemble, ce qui sera un quart de siècle de réalisations pédagogiques.
Jean Valère Geronimi, Président.
Association U Marinu - CPIE Bastia Golo Méditerranée
Provence Logis bât i 45 BP 154, 20292 Bastia Cedex
Tél. : 04.95.32.87.83 Fax : 04.95.31.39.54
Email: umarinu@wanadoo.fr
Site internet : www.umarinu.com
Coordination : Céline Labbé, Mélanie Polifroni, les salariés et les bénévoles de
l’association.

Mer en fête 2001

Mer en fête 2017

Le CPIE Bastia Golo Méditerranée — U Marinu vous
souhaite la bienvenue à
bord !

