
Engagez votre projet pédagogique vers une éducation
à l’environnement et au développement durable !
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Fidèles aux valeurs du réseau des CPIE, les interventions et les
animations que nous proposons reposent sur une pédagogie de
projet et une démarche scientifique d’investigation, qui donnent
du sens aux apprentissages. Elles visent à apporter à l’élève tant
des connaissances théoriques que des mises en pratique. En
collège et lycée, elles s’orientent vers la pluridisciplinarité.

Nous favorisons l’alternance des différentes approches
pédagogiques. Les approches sensorielles, sensibles, ludiques
permettent d’éveiller l’intérêt des élèves aux enjeux présentés
par le CPIE, qui déploie une pédagogie active et progressive.
Nous animons en effet une véritable éducation à la complexité
qui s’appuie sur une logique d’expérience et de participation
active en faveur de la compréhension des notions et de leurs
interactions, du développement de soi, de l’élève et de son libre-
arbitre, pour l’amener à être en capacité de choisir d’agir.

En choisissant des terrains d’expérimentation au plus près des
lieux de vie des élèves, ils deviennent acteurs de leur
sensibilisation. En effet, nous travaillons en lien étroit avec les
acteurs du territoire.

Nous mobilisons les compétences locales et nous appuyons sur
les grands axes des politiques publiques locales pour élaborer
les projets et les contenus : préservation de la biodiversité,
prévention des déchets, gestion du littoral, politique de l’eau ...

L’équipe de l’Atelier Bleu - CPIE Côte Provençale adopte une
posture d’accompagnement auprès des établissements et des
enseignants, de l’initiation jusqu’à l’appropriation du projet,
dans une logique du «faire ensemble» et non «faire à la place
de», pour assurer la pérennité du projet.
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Le coût de nos activités est de 220€ la demi-journée, sauf exception
(précisée dans la description des activités concernées).

Pour toute intervention en extérieur, les élèves devront apporter :
• pantalon et chaussures adaptées
• casquette ou chapeau
• crème solaire

Pour les activités aquatiques et subaquatiques, tout le matériel est fourni.
Les élèves devront apporter :
• maillot de bain
• serviette
• chaussures d’eau (dans l’idéal)

Une fois la date d’intervention programmée, nous reprenons contact avec
vous quelques jours avant l’activité. 

Chaque activité du catalogue peut faire l’objet d’une animation
ponctuelle, ou bien s’articuler avec d’autres pour élaborer un programme
sur plusieurs jours.

L’accès à l’Atelier Bleu - CPIE Côte Provençale se fait en longeant les
plages du Mugel, par une impasse interdite aux véhicules. Merci de
vous garer sur le parking du Mugel.

La décision d’annuler une activité pour cause de météo revient au
CPIE. Dans ce cas, nous faisons notre possible pour trouver une date
de report. Possible fermeture du 1er juin au 30 septembre sur
décision préfectorale (fermeture des massifs forestiers).

Quelle que soit la thématique de votre projet, prenez contact avec
nous afin de co-construire votre programme :

AU 04 42 08 71 10

devis@cpie-coteprovencale.fr

PERMANENCE LES MERCREDIS
ET VENDREDIS MATIN DE 9H00 À 13H00
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I Les pictogrammes sont associés aux différentes thématiques des
activités proposées par l’Atelier Bleu - CPIE Côte Provençale :

MER ET
LITTORAL

CHANGEMENT
CLIMATIQUE,
DÉCHETS ET

ÉCO-
CONSOMMATION

AGRICULTURE
ET

ALIMENTATION

BIODIVERSITÉ
ET PAYSAGES

EAU DOUCE

Nous avons également représenté les périodes sur lesquelles ont
lieu les activités proposées par des pictogrammes mettant en avant
les mois-clefs:

SEPTEMBRE OCTOBRE -
MAI - JUIN

TOUTE
L’ANNÉE



Pour aider les scientifiques à récolter des données sur la biodiversité,
partez à la recherche des traces des êtres vivants du littoral en
étudiant la laisse de mer déposée par les vagues sur la plage. Après
une récolte d’indices sur le sable, un temps de tri permettra
d’identifier les espèces trouvées et de les classer. L’initiation au
protocole de sciences participatives « BioLit » permettra alors aux
élèves de valoriser les données acquises sur la plage en les
partageant avec les scientifiques sur internet.

Marche d’interprétation le long du littoral, qui permet d’aborder les
enjeux présents sur le territoire littoral, l’interface naturel/artificiel et
les différentes composantes du paysage.
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 + ENQUÊTE SUR
LA PLAGE

LE LITTORAL, ENTRE NATURE
ET ARTIFICIALISATION

Où ? Locaux du CPIE - La Ciotat
Plage du territoire

Où ? Parc du Mugel - La Ciotat
ou partie naturelle du littorale
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Un parcours à la journée sur le territoire du Parc National des
Calanques permet aux élèves de se plonger dans le milieu naturel.
Des thématiques variées telles que la végétation méditerranéenne, la
géologie, la lecture de paysage, le risque incendie, le patrimoine
historique…sont abordés par le biais d’ateliers et de points
d’observation. Chaque site permet d’accentuer certaines de ces
thématiques :
- Patrimoine et agriculture méditerranéenne : Coeur Honoré
- Patrimoine et géologie : Carrière du Loin
- Paysage littoral : Les Goudes et Sainte Frétouse

Activité de rallye-photos sur le port de La Ciotat. Les élèves doivent
retrouver différents éléments du port à partir de photographies et
répondre à un questionnaire en lien avec celle-ci. Le parcours permet
d’aborder les différentes activités du port : pêche, secourisme,
industrie, patrimoine historique, plaisance et d’en rencontrer les
acteurs. En fonction de vos attentes, une des thématiques
précédente pourra être accentuée.

Où ? Vieux port - La Ciotat

RDV devant l’office du tourisme - Vieux
port
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À la journée : 4 parcours possibles
autour de La Ciotat (La Sainte Frétouse,
Carrière du Loin, Coeur Honoré) ou de
Marseille (au départ des Goudes).

Où ? RDV à fixer selon le parcours
choisi

PAYSAGES
MÉDITERRANÉENS

TOUS
SUR LE PORT !



Cette animation est en court de construction, et vous sera proposée prochainement.

RENCONTRE
AVEC UN COURS D’EAU

Activité de découverte et d’appropriation d’un court d’eau proche
de l’établissement scolaire. Les élèves seront en position
d’observateurs des différents éléments constitutifs d’un cours d’eau
et de la biodiversité pouvant s’y développer. Un état des lieux des
déchets présent sur les rives et une analyse de l’eau permet de
mettre en évidence la qualité de celle-ci et d’emmètre des
hypothèses sur l’origine de cette pollution. Cette activité peut être
un préalable aux changements de comportements au sein de
l’établissement.
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ACCOMPAGNEMENT
DE FUTURS CITOYENS

Tout au long de l’année ou sur une période définie ensemble, nous
accompagnons des groupes d’éco-ambassadeurs, de classes sur
projets pédagogiques… autour des thématiques du changement
climatique, des déchets marins, des enjeux liés au littoral etc. Nous
contacter pour co-construire ce parcours.
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Où ? Sur les berges d’un cours d’eau

Où ? En salle et sur le terrain

RISQUES NATURELS SUR
LE LITTORAL
MÉDITERRANÉEN

Où ? Sur le terrain : La Ciotat - Hyères



Ce programme d’une semaine est destiné aux collégiens et
lycéens de la Région. Un éducateur environnement présent sur
plusieurs journées  dans l'établissement,  sensibilise et informe
les jeunes sur la problématique des changements climatiques.
Différents supports sont mobilisés: Exposition, modules
scientifiques, jeux de plateau etc.
Site internet : lesjeunesfaceauxcc.wix.com/lesjeunesfaceauxcc

Découverte de la culture d’oliviers et de la vigne en Provence. Tout
au long du sentier, les élèves découvrent les cycles naturels du
raisin et des olives, ainsi que les différentes étapes de la production
d’huile et de vin.

Activité de récolte de déchets sur la plage, précédé d’un diaporama
d’introduction à la problématique des déchets marins. À l’issu du
ramassage, un tri est fait selon les critères standardisés à l’échelle
européenne.
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LES JEUNES FACE AUX
CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

Où ? En salle

DE LA VIGNE À
L’OLIVIER

Où ? Port d’Alon ou Saint-Cyr-sur-Mer

RAMASSAGE
ECO-CITOYEN

Où ? Plages du Var et des Bouches du Rhône



Présentation dynamique et participative sur différents
thèmes se rapportant aux milieux méditerranéens :
- les déchets marins
- les changements climatiques
- la restauration écologique
- les ports propres
- L’écologie au quotidien
- la lutte contre le moustique-tigre (Mouskit)C
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Nous avons développé des jeux de pistes au coeur du Parc du Mugel
sur différents thèmes d’intervention :
- Les animaux marins
- L’homme et la nature
- Les amis de la Posidonie
- Les insectes pollinisateurs
Répartis en équipe, les élèves s’orientent de balise en balise,
contenant des questions sur des notions liées à la thématique.

Cette animation est en court de construction, et vous sera proposée
prochainement
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CONFÉRENCES

Où ? A prévoir en amont

NOS JEUX
DE PISTES

Où ? Parc du Mugel - La Ciotat

VOUS AVEZ DIT
«PORT PROPRE» ?

Où ? Nouveau port de La Ciotat
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CAP SUR L’ÎLE VERTE

RDV devant l’office du tourisme - La Ciotat

Où ? Île Verte - La Ciotat

Surcoût de 8€ par élève et 13€ pour les accompagnateurs pour la
traversée en navette.
Sous forme d’un rallye photo en équipes ou d’une balade complet
de l’Île Verte vous permettra de découvrir sa biodiversité, ses
paysages et son histoire.

RANDONNÉE AQUATIQUE - SENTIER
SOUS-MARIN

Où ? Calanque du Petit Mugel - La Ciotat

Randonnée palmée de découverte des petits fonds méditerranéens.
Les élèves 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.
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VÉGÉTATION
MÉDITERRANÉENNE

ou autre espace naturel du territoire, (Parc National des Calanques) ...

Où ? Forêt de Siou Blanc - PNR de la Sainte-Baume – Signes

Promenade à la journée dans la forêt de Siou Blanc.
Le parcours permet de découvrir différents stades d’évolution de la
végétation méditerranéenne. Des temps d’observation et d’ateliers
permettent de se questionner entre autres sur les rôles d’un parc
naturel régional et les impacts des changements climatiques sur la
végétation.

OISEAUX DU PARC
DU MUGEL

Où ? Parc du Mugel - La Ciotat

Cette animation est en court de construction, et vous sera proposée
prochainement



Atelier Bleu Parc du Mugel BP 80086
13600 La Ciotat

devis@cpie-coteprovencale.fr
Tél:  04 42 08 71 15 • les mercredis et

vendredis matins

CONTACTEZ-NOUS !

www.cpie-coteprovencale.org

Conditions générales de vente - accès bus - 
flyer "Pique-nique Zéro déchet" disponible ici: 

https://www.cpie-coteprovencale.org/page-enseignants

https://www.cpie-coteprovencale.org/page-enseignants

