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Tout l’équipage du service éducatif de Nausicaá
vous souhaite une bonne rentrée 2013 !

Nouveauté 2013 : un nouvel espace dédié aux aires marines protégées et aux pinnipèdes.
Portes-ouvertes pour la rentrée.

Le mercredi 25 septembre 2013 de 14 h à 16 h 30, à Nausicaá.
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Enseignants de collège et de lycée, en signant une convention avec l’Education
l
l
l
Nationale, Nausicaá s’est engagé à mettre à votre disposition une palette
d’outils pédagogiques sur les problématiques environnementales liées à
l’Océan.
Nausicaá vous invite donc à découvrir ces outils et les différentes activités
possibles et pluridisciplinaires en lien avec les programmes.
Inscriptions et renseignements auprès du service éducatif 03.21.30.99.83.

C’est la Fête de la Science à Nausicaá !
Animation du lundi 7 octobre au mercredi 9 octobre 2013.

« De l’infiniment petit à l’infiniment grand » est le thème retenu pour
cette édition 2013. Nausicaá invite les collègiens et lycéens à participer à
l’animation « Zoom sur les algues, du plancton aux laminaires ».
Brunes, vertes, rouges, bleues, micro, macro, il y en a de toutes les sortes
et pour tous les goûts… Venez découvrir le monde des algues, leur rôle, leur
localisation et leur utilisation…
Durée de l’animation 1 h 30.
Séances : lundi 7/10 de 14 h 15 à 15 h 45, mardi 8/10 de 9 h 45 à
11 h 15 et de 14 h 15 à 15 h 45 et mercredi 9/10 (ouvert à tous) de 14 h 15
à 15 h 45. Evénement gratuit mais inscription obligatoire auprès du service
éducatif 03.21.30.99.83.
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Nouveautés éducatives !
Fiches et animations thématiques.
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Quand la mer mousse...
Le Portel.
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Une nouvelle fiche appelée « A la découverte de la notion de
biodiversité » permet aux lycéens d’aborder cette thématique, lors d’une
visite, au fil de l’exposition de Nausicaá.
La nouvelle animation « Quand la mer mousse » permet de comprendre
de manière ludique et interactive le phénomène d’eutrophisation des eaux
côtières, ses conséquences sur l’environnement et les solutions pour agir.
Dans un tout autre genre, l’animation « Les métiers de Nausicaá »
montre qu’il existe 23 métiers différents au sein de Nausicaá. Venez écouter
les témoignages du personnel et poser vos questions pour, peut-être, créer
de futures vocations.
De nombreuses autres thématiques d’animations et de fiches sont à
découvrir lors de la porte-ouverte du 25 septembre 2013 ou dans la brochure
« 1001 ressources éducatives ».
Renseignements auprès du service éducatif 03.21.30.99.83.

SELIANE

Visitez cette station d’épuration aux technologies innovantes.
Nausicaá, Véolia Eau et la Communauté d’Agglomération du Boulonnais se
sont associés afin d’offrir aux élèves de collège ou de lycée du territoire
une visite guidée gratuite de SELIANE. Cette station d’épuration est
l’aboutissement d’un vrai défi technologique.
Contact et réservation au service éducatif de Nausicaá 03.21.30.99.83.

ECOVER

Visitez cette entreprise pionnière de l’innovation dans la détergence
verte.
Ecover invite les élèves à découvrir la structure et sa philisophie. Pendant la
visite, ils seront amenés à effectuer des calculs d’impacts aquatiques liés à
l
la non-dégradation de certaines moléculesl en lanaérobiose.
Visite Gratuite. Contact et réservation auprès d’Ecover - PA de Landacres
au 03.21.33.03.03.

Evénements à venir...

Participez au Prix Jury Jeune Public 2014. Deux formules !
Le Festival des Images de Mer a été créé à Nausicaá en partenariat avec le
Festival Mondial de l’Image Sous-Marine. Il s’est adapté au jeune public en
créant le Jury Jeune Public. Aujourd’hui, le Jury Jeune Public est reconnu
nationalement. L’objectif : solliciter l’esprit critique des jeunes (critique de
l’image, du son, du scénario...). La sélection des films, faite au préalable,
est parfaitement adaptée à un public scolaire de classes de collège. Les
élèves sont amenés, à l’aide de grilles de votes, à juger, noter et comparer
des films. Ils élisent le lauréat du prix Jury Jeune Public.
Les écoles souhaitant faire partie du Jury Jeune Public 2014 ont deux
possibilités : s’inscrire à une session d’animation et de visionnage au cinéma
de Nausicaá ou demander l’envoi du kit Jury Jeune Public 2014 (DVD avec la
sélection des films et les documents nécessaires aux votes) et organiser leur
propre séance de visionnage. Les grilles de votes et le classement devront
nous être envoyés à l’issue du visionnage.
La participation est gratuite mais l’inscription obligatoire. S’inscrire auprès
du service Evénementiel par téléphone au 03.21.30.99.99 ou par mail à
festival@nausicaa.fr
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« Des clips et des claps pour l’Océan » : la parole est aux jeunes.
La visite de Nausicaá pour la classe à gagner !
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Groupe du Parlement des
jeunes Pas-de-Calais.

Vous avez entre 12 et 25 ans et envie de faire passer un message positif
pour la planète aux Citoyens et aux acteurs de la mer. Traduisez votre
message en images à travers un clip d’une minute trente afin d’inventer un
avenir désirable... La diffusion des meilleurs clips se fera le 6 juin 2014, à
l’occasion de la Journée Mondiale de l’Océan, sur le plateau TV Nausicaá et
en direct sur Internet.
Inscrivez-vous auprès du service éducatif 03.21.30.99.83.
http://parlementdesjeunes.nausicaa.fr/des-clips-et-des-claps-pour-locean/

Participez au Prix Littéraire Jeunesse Nausicaa 2014
Une journée à Nausicaá pour la classe à gagner !
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Le livre et la classe gagnante
du Prix Littéraire Jeunesse
Nausicaá 2012.

Pour la 8ème édition du Prix Littéraire Planète bleue Nausicaá, cinq ouvrages
jeunesse (8 à 13 ans) seront sélectionnés. La classe souhaitant participer au
Prix Littéraire Jeune Public Nausicaá devra s’inscrire auprès de Nausicaá (la
liste des 5 ouvrages et la grille de vote vous seront alors envoyées), lire les
5 ouvrages (possibilité de prêt des ouvrages par Nausicaá), remplir la grille
de vote et élire son ouvrage préféré.
La classe ayant voté pour le livre gagnant participera au tirage au sort.
La participation est gratuite mais l’inscription obligatoire. S’inscrire auprès
de M. Christophe PERRIN par téléphone au 03.21.30.99.99 ou par mail à
shop@nausicaa.fr

Dispositif éducatif TARA 2013 - 2014
Suivez l’expédition et vivez l’aventure avec vos élèves.
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Voilier TARA expédition.

Si vous voulez aborder durant l’année scolaire le rôle des océans, les
enjeux environnementaux de l’Arctique dans le cadre de la nouvelle mission
« Tara Oceans polar circle 2013 », le changement climatique, la biodiversité,
les écosystèmes marins, la pollution des océans, la démarche scientifique
ou tout simplement découvrir les coulisses d’une expédition... Explorez
les ressources de TARA expédition, auxquelles s’ajoutent des données
scientifiques réelles récoltées lors de la précédente mission « Tara Océans »
(2009-2012), des supports audiovisuels, des activités éducatives.
Renseignements www.tarajunior.org
Lauréat 2013 du Prix littéraire Nausicaá dans la catégorie Beaux-Livres :
Tara océans : chroniques d’une expédition scientifique d’Erik KARSENTI et
Dino Di MEO – Editions Actes Sud.
En compétition dans la catégorie Jeunesse :
Mission Tara Océans : Journal d’une scientifique de Sophie NICAUD aux Editions
Le Pommier.

Abonnement scolaire Nausicaá
Autant de visites que vous le désirez...
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Espace requins

Pour un projet sur la mer, l’abonnement vous permet de revenir à Nausicaá
avec votre classe autant de fois que vous le souhaitez de septembre 2013
aux vacances de printemps 2014. Chaque visite est l’occasion d’aborder
une notion différente. Nous pouvons vous aider à construire une démarche
logique en exploitant des espaces différents de l’Exposition, des directs sur le
plateau TV Nausicaá et éventuellement en programmant des animations...
L’abonnement s’adresse aux élèves d’une seule et même classe qui viennent
uniquement dans un cadre scolaire.

NAUSICAA Centre National de la Mer - Educatif - Boulevard Sainte-Beuve - BP 189 - 62203 Boulogne-Sur-Mer Cedex France Téléphone : 33 (03) 21 30 99 99 - Fax : 33 (03) 21 30 93 94 - Site web : www.nausicaa.fr - E-mail : education@nausicaa.fr - N°habilitation : IM 062100013
Société d’exploitation du Centre National de la Mer - SAEM au capital 1 809 560 € - RCS Boulogne-sur-Mer B 378 074 744 00020

