STAGE EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE
AUTOUR DE LA MER ET EN PLEINE NATURE








Education à l’environnement et au développement durable avec l’atelier bleu du cap de l’aigle
Spéléologie à la grotte du vieux Mounoï, étude du cheminement de l’eau, sauvetage d’un homme isolé.
Lieu : La Ciotat parc du Mugel, ile verte et Signes Grotte du vieux Mounoï.
Date : du lundi 6 juillet au vendredi 10 juillet 2020 (5 journées).
Public : 10/12 ans
Places disponibles : 16 stagiaires

Le CPIE Côte Provençale : initiateur d’environnement sur son territoire L’Atelier Bleu - CPIE Côte Provençale (Centre
permanent d’Initiatives pour l’Environnement), est une association labellisée qui agit dans trois domaines d’activités
en faveur du développement durable :
1. EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ACCOMPAGNEMENT.
2. CONSEIL ET FORMATION SENSIBILISATION.
3. MOBILISATION CITOYENNE

Les interventions et les animations proposées reposent sur une pédagogie de projet et une démarche scientifique
d’investigation, qui donne du sens aux apprentissages. Elles visent à apporter à l’élève tant des connaissances
théoriques que des mises en pratique.
Ce stage favorise l’alternance des différentes approches pédagogiques. Les approches sensorielles, sensibles,
ludiques permettent d’éveiller l’intérêt des enfants aux enjeux présentés, qui déploie une pédagogie active et
progressive.

5 journées, 5 thèmes

1. Jeux de piste
Au cœur du Parc du Mugel abordant différents thèmes d’intervention :
Les animaux marins
- L’homme et la nature
- Les habitants de la Posidonie
- Les insectes pollinisateurs
Répartis en équipe, les enfants s’orientent de balise en balise, contenant des questions sur des notions liées
à la thématique.
2. Sentier sous-marin.
Randonnée palmée de découverte des petits fonds méditerranéens. Les enfants évoluent par groupes de
huit accompagnés d’un éco-guide diplômé d’état qui les initie à la respiration sur matériel et leur présente
les espèces et milieux de vie principaux de la calanque.
3. Spéléologie.
Initiation au secourisme en milieu isolé (initiation aux gestes et techniques pour attendre les secours en
milieu isolé ou extrême)
- Découverte et sensibilisation au monde souterrain : l’habitat, les concrétions, la formation des cavités.
- Circulation de l’eau : les résurgences - les méandres - les nappes souterraines, - Apprentissage des
manœuvres de progression et de sécurité.
- L’activité permettra de développer l’esprit de groupe, l’autonomie et la cohésion.
Un Projet Pédagogique avec un réel apport en environnement impliquant le groupe et ne se cantonnant pas
simplement à l’aspect technique de l’activité.
4. CAP SUR L’ÎLE VERTE !
Une fois sur l’île, un rallye photos sur la biodiversité, les paysages et l’histoire de l’Île Verte vous permettra
d’en découvrir tous les secrets.
Activité de découverte des oiseaux marins.
Les goélands de l’Île Verte nichent, pondent, leurs œufs éclosent et les oisillons naissent, puis grandissent !
Une promenade le long de l’île permet d’observer le comportement de ces oiseaux de mer familiers, de
découvrir leur mode de vie et de partir à la recherche des traces qu’ils laissent sur leur chemin.

5. LA CLASSIFICATION DANS LE MONDE MARIN !
Grâce à l’observation d’espèces marines vivantes récoltées dans la calanque du Mugel et placées dans de
petits aquariums, les enfants étudient, dessinent et classent les êtres vivants en retrouvant les critères
communs entre les espèces marines présentées
Sentier sous-marin.
Randonnée palmée de découverte des petits fonds méditerranéens. Les enfants évoluent par groupes de
huit accompagnés d’un éco-guide diplômé d’état qui les initie à la respiration sur matériel et leur présente
les espèces et milieux de vie principaux de la calanque.

