L’EDUC Info
- Journée Mondiale de l’Océan

NOTRE INITIATIVE CITOYENNE EN 180 secondes !

QUAND LES ELEVES PRENNENT LA PAROLE POUR RACONTER LEUR
PROJET...
Vous avez mis en place un projet cette année avec vos élèves et vous avez envie de partager
votre expérience. Nous mettons à votre disposition le plateau TV. Guidés par un animateur,
les élèves auront 3 minutes pour présenter leur projet citoyen devant les autres classes
inscrites. L’écran géant du plateau TV pourra diffuser vos photos ou clips vidéos pour ©Réseau Océan Mondial
illustrer votre présentation. A l’issue des présentations, les élèves se verront remettre le
Passeport du Citoyen de L’Océan.
CONCERT EVENEMENT !
Pour clôturer la Journée Mondiale de l’Océan, la classe Orchestre de l’école ARAGO de
Boulogne-sur-Mer accompagnée du groupe les SERIAL KIPPER et en partenariat avec
l’Ecole de Musique et de Danse de Boulogne-sur-Mer vous offre un concert !
3 chansons réécrites par les élèves sur le thème de la mer et mises en images en partenariat
avec l’Ecole Municipale d’Arts de Boulogne-sur-Mer.
©NAUSICAA

Spéciale Initiatives Citoyennes !

©RIVAGES PROPRES

De 14 H à 15 H, espace 13 du parcours « Des Rivages et des Hommes ». Nombre de places limité à 160 participants. Pour
présenter votre initiative citoyenne, inscrivez-vous auprès du service éducatif au 03 21 30 99 83 ou education@nausicaa.fr

Nausicaá vous invite à fêter la Journée Mondiale de l’Océan, le vendredi 8 juin 2018 avec vos classes !
Retrouvez ci-dessous le programme des festivités sur le plateau TV Nausicaá rebaptisé
le forum « Des Rivages et des Hommes ».
Cette année, les initiatives citoyennes sont mises à l’honneur !
Profitez de cette journée spéciale pour découvrir le nouveau Nausicaá « Voyage en Haute Mer ».

CONCOURS CLIP et CLAP POUR LA MER
LA MER, CA ME CONCERNE !

Vous avez participé au concours des « Clip et Clap pour la mer ». Seul ou en groupe,
quel que soit l’endroit où vous habitez, au bord de la mer ou loin de la mer, vous avez mis
en images votre message en réalisant un clip de 2 minutes et vous nous l’avez envoyé. Le
Jury composé d’un membre de la direction Eau et Environnement de la Communauté
d’Agglomération du Boulonnais, d’un membre du Parc marin des estuaires picards et de
la mer d’Opale, d’un membre de la direction Médiation Education de Nausicaá et d’un
professionnel de l’image se sont réunis et ont voté ! Venez découvrir ces clips sur le plateau
TV Nausicaá et assister à la remise des Prix.
De 16 H à 16 H 30, espace 13 du parcours « Des Rivages et des Hommes ». Nombre de places
limité à 160 participants.

LE PLASTIC QUIZ !

LES MICROMONSTRES !

ZOOMONS SUR l’INVISIBLE...
Découvrez la faune miniature agrandie des milliers de fois et
appréciez la richesse de la diversité marine. Apprenez-en plus sur
l’importance de la qualité de l’eau pour leur survie.
Séance de 10 H 30 à 11 H, espace 13 du parcours « Des Rivages et
des Hommes ». Nombre de places limité à 160 participants.
©Pascal MORES

PRIX LITTERAIRE PLANETE BLEUE
NAUSICAA

QUAND LES ELEVES DEVIENNENT CRITIQUES LITTERAIRES...

Vous avez participé avec votre classe à la 12ème édition du Prix
Littéraire Planète Bleue Nausicaá et voté pour votre livre préféré.
Quel est l’ouvrage qui remportera le Prix Littéraire Planète Bleue
Nausicaá Jeunesse parmi la sélection ? Assistez à la remise des Prix
pour découvrir le gagnant.
De 11 H 30 à 12 H, espace 13 du parcours « Des Rivages et des
Hommes », nombre de places limité à 160 participants.

©Simon DUCATEZ

CHACUN DE NOS GESTES COMPTE...
De la source à la mer, tout va à la mer. Participez au quiz, apprenezen plus sur la pollution plastique qui touche l’Océan mondial et
découvrez des solutions innovantes pour lutter contre ce fléau.
Séance à 11 H 30, 13 H 30 et 15 H , sur le forum Blue Society dans le
hall de Nausicaá. Nombre de places limité à 40 participants.

AIRES MARINES EDUCATIVES (A.M.E)

DES ENFANTS ACTEURS DES AME !
A la rentrée 2017, 8 classes de CM1/CM2 de Wimereux, Etaples, Fort-Mahon Plage, Le
Crotoy et Saint-Valéry-sur-Somme, accompagnées par le Parc naturel marin des estuaires
picards et de la mer d’Opale et une structure éducative relai (CAB, CPIE Flandre
Maritime, Eden 62, Parc du Marquenterre, Maison de la baie de Somme, GEMEL,
Nausicaá) se sont appropriées une Aire Marine Educative. Il s’agit d’une zone maritime
littorale de petite taille, gérée de manière participative par les élèves d’une école primaire ©NAUSICAA
Ecole Alain Fournier sur la plage
volontaire. La Journée Mondiale de l’Océan à Nausicaá sera l’occasion pour ces classes
de WIMEREUX
de se rencontrer, de présenter leurs actions et de recevoir une labellisation.
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NOUVEAU
PLONGEZ EN
HAUTE MER !

©Jacques et Sophie ROUGERIE

> 8,95 € par élève
La visite du NOUVEAU
parcours « Voyage en
Haute Mer »
Offre réservée uniquement
aux scolaires.

PLONGEZ EN HAUTE MER !

PREPAREZ-VOUS A FAIRE FACE A L’IMMENSITE DE L’OCEAN
Grâce à une scénographie et un parcours immersifs, vivez l’expérience Haute Mer.
Que préférez-vous : le frisson du tunnel sous-marin, être devant la baie vitrée géante ou défier
l’obscurité des abysses ?
Apprenez-en plus sur ces espaces n’appartenant à aucune nation. La Haute Mer recouvre plus de
64 % de la surface du globe, offrant un champ d’exploration et d’opportunités immenses pour
l’Homme. La planète Mer a de nombreux secrets à dévoiler.
Pour que dès aujourd’hui l’Homme vive en harmonie avec les Océans.
Pour que demain nous devenions tous de véritables Citoyens de l’Océan.

La Journée Mondiale de l’Océan en bref...
Cochez les cases pour constituer votre programme
et inscrivez-vous auprès du Service Education
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