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Le Naturoscope, Centre d’Etude et d’Initiation à l’Environnement est une
association loi de 1901 agréée de l’Education Nationale qui œuvre aussi
bien pour la protection des sites naturels sensibles, que dans le domaine
de l’Education à l’environnement et au développement durable.
Médiateur entre l’homme et la nature, le Pôle Mer du Naturoscope
propose des interventions sur des thèmes variés : faune et flore marine,
problématiques environnementales actuelles et les métiers de la mer.
Des éducateurs à l’environnement qualifiés vous aideront à organiser et à
élaborer, des cycles d’animations de découverte de l’environnement
méditerranéen.
Aussi, vous trouverez, dans ce catalogue, une liste non-exhaustive des
différents programmes d’animation à destination d’un large public.

Aimer, comprendre et agir avec la nature …

Tels sont les principes du Naturoscope

Pour plus de renseignements, et pour inscrire votre classe, merci de
contacter le pôle Mer du Naturoscope au 04.13.25.36.60 ou par mail
au pole.mer.marseille@naturoscope.fr
244 Corniche du président
Plage du prophète, Maison de la mer
13007 Marseille

Siège social et administratif :
Cité des associations
Boite aux lettres 189
93 La Canebière
13001 MARSEILLE
Tél. : 04 91 75 58 43 – Fax : 04 91 40 20 12
Site Internet : www.naturoscope.fr
E-mail : contact@naturoscope.fr

Association Loi 1901 – JO du 08.02.1995
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N° SIRET : 408 334 530 00057–Code APE : 9329Z
Agrément Environnement
Agrément Education Nationale
Agrément Jeunesse et Sports N° 200 013 715
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Thèmes abordés
La mer




La faune et la flore méditerranéennes marines et leurs particularités
Les écosystèmes méditerranéens
Les réseaux trophiques

L'homme et la mer



La pêche
L'impact de l'homme sur les écosystèmes marins : pollutions et nuisances

Exemples possibles de séances



Poupoulpe et les habitants de la mer

Contenu et déroulement :
Il s’agit de l’histoire d’un poulpe, nommé « Poupoulpe », qui
recherche sa compagne « Poulpinette ». Cette dernière est partie
car il y avait trop de déchets devant leur grotte. Partant à sa
recherche, notre poulpe rencontre les différentes espèces
marines de la Méditerranée… Cette activité permet aux toutpetits de découvrir les différents animaux marins et leurs
habitats, ainsi que les problématiques liées aux pollutions
marines. Cette découverte se fait par le biais de la marionnette
Poupoulpe, d’un jeu de fresque interactive, de la visite des
aquariums (Maison de la Mer) et de petits ateliers ludiques.
Lieu de l’animation : sur l’établissement / Maison de la Mer
Temps d’animation : ½ journée



Les aventures de Karen la tortue

Contenu et déroulement :
A sa venue au monde, Karen la tortue émerge du sable, fonce
vers la grande bleue en toute insouciance, ne connaissant pas les
dangers qui la guettent. Elle découvrira son identité… Et ce
qu’elle aime par-dessus tout : les méduses…
A travers un conte animé et des ateliers ludiques, les enfants
découvriront le mode de vie des tortues marines, et les dangers
qui les menacent… Possibilité de visiter les aquariums
(Maison de la Mer).
Lieu de l’animation : sur l’établissement / Maison de la Mer
Temps d’animation : journée entière
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Les trésors de la plage et la course aux déchets

Contenu et déroulement :
Les plages sont des endroits parfaits pour récolter de beaux
trésors (coquillages, bois flottés et toutes autres choses…). Ces
récoltes nous permettront de mieux connaître, comprendre et
protéger ce milieu fragile, et appréhender la problématique des
déchets (à travers une course aux déchets et un rallye de la plage).
Lieu de l’animation : lieu à définir avec l’établissement /
Maison de la Mer
Temps d’animation : ½ journée



Les métiers de la mer et le Parc National des Calanques – en sortie

Contenu et déroulement :
Le matin, les enfants s’imprègneront du mode de vie des
professionnels de la mer avec un rallye photos au port de la
Madrague. Découverte des bateaux de pêche et du vocabulaire
de la pêche et du port.
L’après-midi les enfants toucheront et sentiront le Parc National
des Calanques
Lieu de l’animation : Madrague de Montredon
Temps d’animation : journée entière (possibilité ½ journée)



L’écocitoyenneté et les espaces naturels

Contenu et déroulement :
Balades naturalistes accompagnées sur un large choix de sites
naturels régionaux exceptionnels tel que le Parc national des
Calanques :







le massif des Calanques (Luminy)
l’archipel du Frioul
la Madrague de Montredon et le parc Adrienne
Delavigne
le Vallon Dol et le Massif de l’Etoile
le Parc des Bruyères (13010-St Loup)
la Campagne Pastré (13008)
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Ces sorties nature permettent aux enfants de partir à la
découverte de la faune et de la flore Méditerranéenne, de
connaître les différents espaces naturels protégés. Reconnaître et
respecter les espèces végétales et animales protégées.
Respecter les règles de vie dans les espaces naturels et/ou
publics.
Des petits ateliers sont prévus au cours de la journée (l’arbre,
lecture de paysage, chasse aux insectes, écoute de sons…).
Une séance en classe peut suivre pour approfondir la notion de
respect du vivant.
Lieu de l’animation : En sortie et sur l’établissement
Temps d’animation : journée (possibilité journée entière)

Les déroulements proposés peuvent être articulés selon les projets de classe. Il est aussi
possible de prévoir des rencontres sur des jours concécutifs ou répartis sur l’année.

Les interventions proposées sans partenariat financier sont au tarif
de 320€ la journée ou 180€ la demi-journée pour un animateur.
Ces tarifs n’inclus pas les transports.
Pour être informés des interventions aidées financièrement par nos
partenaires vous pouvez nous contacter par mail ou nous laisser vos
coordonnées afin d’être prévenu en cas de projet aidé.
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