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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
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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, les
métiers de la mer… Le Pôle Nature propose des interventions sur des thèmes tout autant
variés : faune et flore terrestre, jardin de biodiversité, compostage…
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
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POLE MER
Thèmes abordés
La mer et le littoral
 La faune et la flore méditerranéennes marines et ses particularités
 La faune et la flore méditerranéennes littorales et ses particularités
 Les écosystèmes méditerranéens
 Les réseaux trophiques
L'homme et la mer
 La gestion intégrée du littoral
 L'aménagement / l’urbanisation du littoral à Marseille
 Les récifs artificiels de Marseille = Opération Prado Récifs
 Les aires marines protégées et espèces protégées
 Le Parc National des Calanques
 La pêche
 L'aquaculture
 Les métiers de la mer
 L'impact de l'homme sur les écosystèmes marins : pollutions et nuisances (durée de
vie des déchets, recyclage)
L’écocitoyenneté
 Le recyclage et le tri des déchets
 La consommation : les gestes d’économie de la consommation et des ressources
L’eau




Le cycle naturel de l'eau
Le cycle de l'eau domestique à Marseille
Les pollutions de l’eau
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Exemples possibles de séances

Faune et Flore méditerranéennes marines
 A la découverte du peuple de la mer …
Contenu et déroulement :
Comment mieux faire comprendre la biodiversité et la richesse
des fonds sous-marins de Méditerranée qu’en image avec la
projection d’une série de photos sous-marines sur la faune et la
flore communément rencontrée en rade de Marseille ? Et comme
après l’effort le réconfort : des jeux pédagogiques seront
proposés aux enfants - la fresque marine interactive, le jeu des
sons de la mer, la visite des aquariums, des séquences vidéo
commentées sur les espaces et les espèces protégées. La
problématique de la chaîne alimentaire pourra également être
abordée à travers une fresque interactive…
Lieu de l’animation : sur l’établissement / Maison de la Mer
Temps d’animation : journée entière (possibilité ½ journée)

 Rallye « Laisse de Mer »
Contenu et déroulement :
Les plages sont des endroits parfaits pour récolter de beaux
trésors (coquillages, bois flottés et toutes autres choses…). Par le
biais, d’un rallye en étoile, les enfants pourront mieux
comprendre et protéger ce milieu fragile, et appréhender la
problématique des déchets.
Lieu de l’animation : lieu à définir avec l’établissement /
Maison de la Mer
Temps d’animation : ½ journée

 Rallye des calanques ou Rallye du Frioul
Contenu et déroulement :
Partez à la découverte de ce patrimoine naturel, historique, et culturel exceptionnel grâce à un jeu
de piste en livret. Ne vous trompez pas de chemin pour répondre à toutes les questions et arriver

au bout de l’énigme.
Lieu de l’animation : Calanque de Sormiou ou Archipel du Frioul
Temps d’animation : ½ journée
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 Classification des animaux de la mer
Contenu et déroulement :
Venez découvrir les animaux des aquariums grâce à un jeu de
détermination. Les différentes familles du monde marin n'auront
plus de secret.
Un apprentissage ludique des critères morphologiques et des
habitats des principales espèces de Méditerranée. Possibilité de
l’adapter en classe avec des animaux en plastiques.
Lieu de l’animation : Maison de la Mer
Temps d’animation : ½ journée

 Balades « nature » commentées dans le Parc national des Calanques
Contenu et déroulement :
Balades naturalistes accompagnées sur un large choix de sites
naturels régionaux exceptionnels :







le massif des Calanques (Luminy et Sugiton,
Marseilleveyre)
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)

Ces sorties nature permettent aux enfants de partir à la
découverte de la faune et de la flore Méditerranéenne et des
problématiques de gestion et de protection des espaces naturels.
Lieu de l’animation : lieu à définir
Temps d’animation : journée entière (possibilité ½ journée)

Attention : Animation réalisable sous réserve de bonnes conditions climatiques.
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Les métiers de la mer
 Visite du Vieux-Port
Contenu et déroulement :
Cette visite commentée est un apprentissage ludique des métiers
de la mer et du vocabulaire du port. L’histoire de Marseille est
un incontournable lors de cette sortie.
Cette visite s’accompagne d’une lecture de paysage sur
l’urbanisation du littoral marseillais et son impact sur le milieu.
Lieu de l’animation : Vieux-Port
Temps d’animation : ½ journée (possibilité journée)

 L’aquaculture et la pêche
Contenu et déroulement :
Cette intervention mêle diaporama, manipulation du matériel de
pêche professionnelle, et permet d’appréhender le cycle du
poisson : de la mer à l’assiette. Une balade naturaliste au Frioul
peut suivre cette intervention car sur Pomègue se trouve la
première ferme aquacole biologique d’Europe !

Lieu de l’animation : sur l’établissement / Maison de la Mer
Temps d’animation : ½ journée
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Les problématiques environnementales actuelles
 L’urbanisation du littoral - Cycle 3
Contenu et déroulement :
Cette intervention permet d’aborder, à travers un jeu, les
problématiques de l’aménagement et de l’urbanisation du
littoral : leurs impacts sur le milieu et les solutions à envisager
pour en réduire leurs conséquences. Ce jeu peut suivre une sortie
sur le terrain entre le Vieux-Port et la Maison de la Mer ou vers
les plages du Prado.
Lieu de l’animation : sur l’établissement / Maison de la
Mer
Temps d’animation : ½ journée

 Les récifs artificiels
Contenu et déroulement :
Les fonds marins sont des endroits parfaits pour observer la
faune et la flore marine. Mais parfois l’impact de l’homme a
nécessité la mise en place de récifs artificiels pour permettre la
reconquête du milieu par des espèces naturelles. Cette
intervention permet d’appréhender les différents types de récifs
et leur fonctionnement dans le milieu, mais aussi leurs
conséquences positives et négatives, à travers une balade et un
diaporama commenté et différents ateliers d’observation et de
manipulation de maquettes.
Lieu de l’animation : sur l’établissement / Maison de la Mer
Temps d’animation : journée entière (possibilité ½ journée)
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L’eau
 La malle Ricochet
Contenu et déroulement :
Impliquer les enfants, par le biais d’un jeu de rôle, dans la
problématique de la gestion des ressources naturelles d’un
bassin versant et dans les solutions à envisager pour réduire
l’impact de l’homme sur l’environnement et les paysages
naturels. Cette intervention peut suivre ou être une introduction
au cycle de l’eau.
Lieu de l’animation : sur l’établissement / Maison de la
Mer
Temps d’animation : ½ journée

 La Station d’épuration
Contenu et déroulement :
Découverte du fonctionnement d’une station d’épuration, à
travers un atelier pratique, au court duquel les enfants
reproduisent le processus de traitement de l’eau d’une station
d’épuration. Ils devront en équipes nettoyer de l’eau à l’aide de
divers ustensiles.
Lieu de l’animation : sur l’établissement / Maison de la
Mer
Temps d’animation : ½ journée (possibilité journée
entière si couplée avec cycle de l’eau)

 La potabilisation de l’eau
Contenu et déroulement :
Découverte des cycles naturels et domestique de l’eau avec
l’utilisation d’outils tels que la fresque des cycles, fiches,
maquettes, films et jeux. A travers un atelier pratique, les
enfants reproduisent le processus de traitement de l’eau pour la
potabilisation. Possibilité de sortie au Palais Longchamp pour
découvrir l’histoire du réseau domestique à Marseille.
Lieu de l’animation : sur l’établissement / Maison de la
Mer / En sortie
Temps d’animation : ½ journée (possibilité journée entière si couplée avec cycle de
l’eau ou en sortie terrain au Palais Longchamp)
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L’écocitoyenneté
 Les déchets et le tri
Contenu et déroulement :

Apprentissage ou perfectionnement sur la thématique des
déchets : durée de vie des déchets, filière de tri, valorisation des
déchets. Pourquoi trier ?
Lieu de l’animation : sur l’établissement / Maison de la
Mer
Temps d’animation : ½ journée

 La consommation
Contenu et déroulement :
Différencier les besoins essentiels des envies de consommation
au travers de l’alimentation, des vêtements, de la mode et des
jouets. Découvrir les gestes d’économie des ressources
naturelles et énergétiques.
Lieu de l’animation : sur l’établissement / en sortie
Temps d’animation : ½ journée (possibilité journée
entière)

 L’écocitoyenneté et les espaces naturels
Contenu et déroulement :
Connaître les différents espaces naturels protégés. Reconnaître
et respecter les espèces végétales et animales protégées. Cette
séquence peut suivre une sortie de terrain et permettre aux
élèves d’approfondir leur connaissance du milieu littoral et
marin.
Respecter les règles de vie dans les espaces naturels et/ou
publics.
Lieu de l’animation : sur l’établissement / en sortie
Temps d’animation : journée (possibilité d’une demi-journée en plus en classe)
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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 160€ 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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POLE NATURE
Thèmes abordés
La nature
 La faune et la flore méditerranéennes terrestres et aquatiques
 Les écosystèmes terrestres et aquatiques méditerranéens
 Les réseaux trophiques
 Le cycle naturel de l'eau
L'homme et la nature
 Le projet de parc national des calanques
 Le compostage
 Le jardinage écologique en milieu méditerranéen
 L'impact de l'homme sur les écosystèmes provençaux : pollutions et nuisances
 Le cycle de l'eau domestique à Marseille
 L'Homme et la dynamique végétale en Provence
 Les refuges de biodiversité
 La gestion des déchets
 L'énergie

Exemples possibles de séances

Nature Méditerranéenne
 Approche sensorielle de la nature
Contenu et déroulement :
Cette intervention vise à susciter l’émerveillement et le
questionnement à travers une découverte sensorielle du milieu
naturel. Séquence d’écoute, jeu des odeurs, boite à toucher ou
encore chasse aux mystères de la forêt sont au programme de
cette balade d’immersion dans la nature
Lieu de l’animation : Campagne Pastré / site naturel à
définir
Temps d’animation : ½ journée
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 Balade de découverte de la forêt méditerranéenne
Contenu et déroulement :
Découvrir les plantes de nos collines, leurs utilisations par
l’homme ou les animaux, s’interroger sur les mystérieux indices
de présence laissés par les farouches visiteurs de la forêt sont
autant de pistes à suivre pour explorer les richesses
insoupçonnées de la nature aux portes de Marseille…
Lieu de l’animation : Campagne Pastré / site naturel à
définir
Temps d’animation : ½ journée

 De traces en traces
Contenu et déroulement :
Le public part à la découverte des habitants de la forêt
méditerranéenne à travers une observation minutieuse des
preuves discrètes de leur passage. Après avoir mis en évidence
les relations entre monde animal et végétal, les enfants
apprendront par le jeu à reconstituer des chaines alimentaires
locales. Ils comprendront ainsi quelles perturbations peuvent
nuire aux écosystèmes…
Lieu de l’animation : Campagne Pastré / site naturel à
définir
Temps d’animation : ½ journée

 Les Calanques entre mer et collines
Contenu et déroulement :
Il s’agit d’une intervention pour connaître les richesses écologiques
et les fragilités de cet univers unique aux portes de la deuxième
ville de France. Diaporama, fresque interactive, fiches d’évaluation
et jeu de rôle seront les outils utilisés pour aimer, comprendre et
agir en faveur des Calanques.

Lieu de l’animation : dans votre établissement / Maison
de la Nature
Temps d’animation : ½ journée
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 Les p’tites bêtes de la prairie
Contenu et déroulement :
Profitant de l’intérêt des enfants pour le petit peuple, nous
partirons récolter délicatement des invertébrés avec des outils
adaptés aux milieux. L’observation deviendra scientifique, les
loupes binoculaires nous permettant d’établir une carte d’identité
de chaque bête rencontrée !

Nous découvrirons ensuite le rôle et la place de chaque espèce
dans le grand cycle de la vie.
Lieu de l’animation : Maison de la Nature / Site naturel
à définir
Temps d’animation : ½ journée

 Les oiseaux de la forêt méditerranéenne
Contenu et déroulement :
Un diaporama sur les critéres d’identification des principaux
oiseaux de Marseille permattra aux éléves de partir pour une
balade de prospection des différentes espéces présentes au Parc
Pastré. De retour nous aborderons le phénoméne de la migration
et ses mystères.
Lieu de l’animation : Campagne Pastré / Site naturel à
définir
Temps d’animation : ½ journée

 Flore de provence
Contenu et déroulement :
Etude scientifique d’une parcelle de nature par la technique du
quadra. Cette méthode permet de comprendre la notion de
biodiversité et d’apprendre à décrire et à reconnaitre les
principaux végétaux méditerranéens. Cette animation de
découverte de la botanique donne l’occasion de comprendre
l’adaptation des plantes à leur milieu ou encore les usages que
l’homme peut en faire.
Lieu de l’animation : Campagne Pastré / Site naturel à
définir
Temps d’animation : ½ journée
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 Refuges de biodiversité
Contenu et déroulement :
Après avoir joué à découvrir les liens qui unissent les espèces à
leur habitat, les enfants construiront des refuges pour aider les
animaux en difficultés. Hôtel à insectes, refuges à insectes
pollinisateurs, plantations de plantes hôtes ou nectarifères,
construction de nichoirs ou de mangeoires pourront être au
programme de cette journée riche en apprentissages multiples.
Lieu de l’animation : Maison de la Nature / dans votre
établissement
Temps d’animation : ½ journée

 Jeu de piste coopératif: un pour tous, tous pour un...
Contenu et déroulement :
Au cœur de la Campagne Pastré, dans un parc aménagé de 2
hectares, les enfants partent en groupe pour un grand jeu de piste
où des épreuves leur permettront de mieux connaître les
richesses de la biodiversité provençale.
Ensemble, en mutualisant les découvertes de leur quête, ils
mettront à jour les éléments d’un écosystème et les liens qui les
unissent….
Lieu de l’animation : Maison de la Nature
Temps d’animation : ½ journée

 Land’art
Contenu et déroulement :
Il s’agit de découvrir et de valoriser les éléments naturels qui
nous entourent à travers la création d’une œuvre collective ou
individuelle éphémère. Cette approche inhabituelle permet un
autre contact avec le monde qui nous entoure et stimule les
capacités créatrices des enfants.
Lieu de l’animation : Campagne Pastré / Site naturel à
définir
Temps d’animation : ½ journée
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Le Jardin
 Découverte sensorielle au jardin
Contenu et déroulement :
Utiliser des pétales pour dessiner, réaliser un parfum avec des
fleurs, découvrir les sons d’animaux communs du jardin,
reconnaitre des graines au toucher, goûter des tisanes de plantes
de la garrigue, voilà cinq ateliers qui contribueront à stimuler la
soif de découverte et la curiosité des plus jeunes !
Lieu de l’animation : Maison de la Nature
Temps d’animation : ½ journée

 Compost et lombricompost
Contenu et déroulement :
Après avoir observé le fonctionnement d’un lombricompost et
d’un compost, les enfants récoltent des invertébrés qui
participent à la décomposition. La réalisation de cartes d’identité
des petites bêtes leur permettra d’aborder les notions
d’adaptation, de cycle de développement ou encore de
classification. C’est une animation idéale pour comprendre le
cycle de la matière et l’importance de protéger les invertébrés.
Lieu de l’animation : Maison de la Nature
Temps d’animation : ½ journée

 Plantations de saison
Contenu et déroulement :
Tamiser du compost, labourer la terre, amender le sol, semer,
arroser…un travail ancestral souvent méconnu par les petits
marseillais et qui permet de renouer un lien direct avec la terre,
sa vie, ses cycles. Et en plus d’apprendre à reconnaitre des
outils, des légumes et des actions, les enfants repartent avec un
compagnon végétal qu’il faudra chérir et observer pousser !
Lieu de l’animation : Maison de la Nature / Dans votre
établissement
Temps d’animation : ½ journée
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L’eau
 Jeux d’eau
Contenu et déroulement :
Par la diversité de ses formes et de ses utilisations, l’eau a
toujours suscité chez l’enfant le jeu et l’expérimentation. Fort
de ce constat, nous mènerons le groupe à travers une découverte
ludique des propriétés de l’eau. D’abord sous la forme d’un
grand jeu par équipe, puis sous celle de cinq expériences, les
enfants se questionneront sur des notions comme le volume, la
pression, la densité, la capillarité, la tension superficielle, la
solubilité ou l’évaporation.
Lieu de l’animation : Maison de la Nature
Temps d’animation : ½ journée

 Le long périple de l’eau
Contenu et déroulement :
En cinq groupes, les enfants construisent une maquette
représentant un cours d’eau, de la source à la mer. Ce paysage
de 2.5 m sur 50 cm sera l’occasion de découvrir à la fois le
cycle naturel de l’eau ainsi que les manières dont l’homme
utilise cette ressource primordiale. Les enfants pourront se
questionner sur les problématiques liées à l’eau et imaginer des
solutions adéquates. Des expériences illustreront le sujet.
Lieu de l’animation : dans votre établissement / Maison
de la Nature
Temps d’animation : ½ journée
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 Le cycle de l’eau domestique
Contenu et déroulement :
En alternant expériences, fresque interactive et supports
audiovisuels, les enfants découvriront toutes les étapes qui
mènent de l’eau sauvage à l’eau du robinet. Ils s’interrogeront
également sur les pollutions susceptibles de toucher nos
ressources en eau et comprendront la nécessité de respecter ce
bien précieux.
Lieu de l’animation : dans votre établissement / Maison
de la Nature
Temps d’animation : journée entière (possibilité ½
journée)

 Les petits ingénieurs de la station d’épuration
Contenu et déroulement :
Découverte ludique et expérimentale du fonctionnement d’une
station d’épuration, à travers un atelier pratique, au court duquel
les enfants reproduisent différentes étapes d’une station
d’épuration. Cette intervention permet de mieux comprendre les
gestes à éviter ou à favoriser afin de limiter notre impact sur
l’environnement.
Lieu de l’animation : dans votre établissemen / Maison
de la Nature
Temps d’animation : ½ journée

 La vie dans la mare
Contenu et déroulement :
Les enfants récolteront des invertébrés aquatiques dans notre
mare pédagogique. Ils pourront observer les animaux recueillis à
l’aide de loupes binoculaires afin de les décrire, de les dessiner
et de les déterminer. Cette approche permettra d’aborder les
notions d’adaptation au milieu, différents modes de locomotion,
de nutrition et de respiration ainsi que des cycles de
développement. Cet atelier permet de comprendre l’importance
des zones humides dans les réseaux trophiques.
Lieu de l’animation : Maison de la Nature
Temps d’animation : ½ journée
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 Au fil de l’eau, balade le long du canal de Marseille
Contenu et déroulement :
En alternant approches naturalistes, sensorielles, artistiques et
scientifiques, les enfants découvrent un tronçon du canal de
Marseille. Au programme, séquence d’écoute, d’observation, de
dessin et de prises de mesure pour mieux comprendre l’importance
du canal pour les marseillais.
Lieu de l’animation : berges du canal de Marseille,
Campagne Pastré
Temps d’animation : ½ journée

Le Développement Durable
 Que deviennent nos déchets ?
Contenu et déroulement :
D’où viennent nos emballages et que deviennent-ils ? A travers des
jeux, des échantillons et un film, les enfants comprendront les
problématiques liées à notre mode de consommation et l’objectif du
recyclage. De l’extraction des matières premières à l’élimination
des déchets, en passant par le transport nous aborderons les
incidences de nos achats sur la planète terre. Des solutions existent,
bien sur, et ce sont les enfants qui les trouveront !
Lieu de l’animation : Maison de la Nature
Temps d’animation : ½ journée
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 Recyclons notre papier
Contenu et déroulement :
Il s’agit d’une animation pour mettre la main à la pâte dans tous
les sens du terme. En utilisant les vieux papiers jetés par nos
activités, les enfants réaliseront chacun une ou plusieurs feuilles
de papier recyclé. Simples, colorées ou ornées d’incrustations
naturelles, elles pourront servir de support à l’écriture d’un
poème ou de couverture pour un carnet intime.
Lieu de l’animation : Maison de la Nature
Temps d’animation : ½ journée

 Journée éco citoyenne
Contenu et déroulement :
Nettoyer une plage, éradiquer des plantes invasives, réaliser des
plantations de biodiversité sont autant de possibilités pour
qu’une classe participe à une action d’intérêt collectif.
Cette exemplarité est la première marche pour devenir un
véritable éco citoyen et sera récompensée l’après-midi par une
balade de découverte d’un site naturel.
Lieu de l’animation : à définir
Temps d’animation : journée
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L’énergie
 L’énergie dans notre vie quotidienne
Contenu et déroulement :
Par l’étude, le tri et l’analyse d’images puis en partant enquêter
dans leur école, les enfants s’interrogeront sur les différents
postes d’utilisation de l’énergie dans leur quotidien. Grâce à une
expérience sur l’effet de serre et à un jeu sur la filière pétrole, ils
comprendront les impacts environnementaux de notre utilisation
d’énergie, préalable nécessaire à l’adoption de comportements
économes en énergie.

 Economiser l'énergie, à vous de jouer...
Contenu et déroulement :
En prenant pour support d’étude leur classe et la salle
informatique de l’école, les enfants mesureront à l’aide d’un
wattmètre la consommation électrique des appareils présents.
Cette étude servira de base à la découverte des consommations
électriques cachées et aux solutions économiques. Une enquête
sur leurs déplacements et sur la température de la classe
permettra de réfléchir aux moyens facilement réalisables pour
économiser l’énergie au quotidien.

 Les énergies autrement : les énergies renouvelables
Contenu et déroulement :
Chauffer de l’eau grâce à l’énergie du soleil, réaliser un montage
électrique permettant de faire tourner un carrousel à l’aide d’un
panneau photovoltaïque ; à travers ces deux défis, les élèves
découvriront deux solutions pour utiliser une énergie
inépuisable, celle du soleil.
Cette séance, alliant travaux manuels, démarche scientifique et
travail de groupe permettra de faire découvrir de manière
transversale de nombreuses notions.
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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.

21

