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Et le gagnant est…
Le Musée océanographique, en collaboration avec la Fondation Princesse
Charlène de Monaco et l’Education Nationale française et monégasque,
organise la 5ème édition de l’opération Snapper pour Tous.
Ce grand concours autour du monde marin, parrainé par Marie Tabarly, a réuni 150
élèves de 8 à 12 ans issus du Réseau de l’Education Prioritaire (REP et REP+), des Unités
Localisées pour l'Inclusion Scolaire (ULIS) ou de l’Adaptation et Intégration Scolaire
(AIS).
Les élèves des 8 classes sélectionnées pour concourir ont proposé, tels de jeunes
journalistes en herbe, des reportages vidéo relayant un message de préservation des
océans, après avoir passé une journée de découverte et d’animations au sein du Musée
océanographique de Monaco.

Après plusieurs mois de travail, la classe gagnante a été désignée :

Classe de CM1/CM2 de l’école élémentaire
Marcel Pagnol 3 (Cannes La Bocca)
encadrée par Mme Cristelle TEXIER, leur enseignante.
L’établissement appartient à un quartier prioritaire de la politique de la ville*.
Créatifs et investis, les élèves vainqueurs ont réalisé un reportage autour du thème
« Vidons la mer de ses déchets ! », délivrant un message sensible et engagé sur l’état de
santé de nos océans.
Au cours d’une partie de pêche, un jeune garçon s’exclame avoir attrapé un maquereau…
en boîte ! Les élèves s’aperçoivent alors que leur butin est tristement composé de sacs
plastiques, bouteilles ou encore boîtes de conserve. S’interrogeant sur les raisons de la
disparition des poissons au profit des déchets, c’est au Musée océanographique qu’ils
décident de venir pour trouver les réponses à leurs questions. Une visite qui leur permet
alors de découvrir la richesse et la beauté des fonds marins et de mieux comprendre
l’impact de l’homme sur les océans.
A la fin du reportage, l’investigation et la réflexion laissent place à l’action : mise en place
de poubelles de tri à l’école, sensibilisation de leurs camarades, nettoyage des plages,
visite du centre de tri…
Idriss conclue « Aujourd’hui, j’ai appris une nouvelle chose, il faut absolument protéger
les océans et la mer ! ».

*Zone « Politique de la ville » : La politique de la ville est une politique de cohésion
urbaine et de solidarité envers les quartiers les plus défavorisés. Elle vise à restaurer
l’égalité républicaine et à améliorer les conditions de vie des habitants.
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Le Snapper pour Tous,
pourquoi ?
L’objectif principal du Snapper pour Tous est de faire comprendre aux élèves participants qu’il est
crucial de préserver l’environnement marin, dont nous dépendons tous, mais aussi de leur donner
confiance en eux et en l’avenir, en valorisant leur travail, leur créativité et leur investissement
personnel et collectif.
Cette opération de sensibilisation de la jeunesse s’inscrit comme l’une des actions fortes de
l’Institut océanographique dans son travail de médiation sur le long terme. La jeunesse,
confrontée plus fortement encore aux excès des pollutions actuelles est une force indispensable à la
mise en place des bons réflexes, des bonnes pratiques et à l’intégration du développement durable
dans tous les gestes de la vie quotidienne.
Contribuer à l’émergence et au développement d’une conscience écologique : c’est là l’une des
missions importantes de l’Institut océanographique, menée grâce à une approche pédagogique
engagée à travers les différentes opérations de sensibilisation et d’éducation dédiées à la jeunesse
et au grand public d’une façon générale.
UNE OPÉRATION UTILE D’ÉDUCATION A L’ENVIRONNEMENT,
ET DE SENSIBILISATION POUR LA JEUNESSE.
▪ Offrir à des enfants l’opportunité de découvrir le Musée océanographique de Monaco et le
monde marin dans des conditions exceptionnelles. Leur permettre d’accéder facilement à une
ressource pédagogique et culturelle.

▪ Une occasion privilégiée de sensibiliser les élèves à la nécessaire préservation d’un patrimoine
commun : l’océan, et plus particulièrement l’écosystème Méditerranéen.
▪ Un projet novateur sur le plan pédagogique : le programme d’activités et la journée de visite au
Musée rendent les élèves acteurs de leur projet : pluridisciplinarité, autonomie, initiative,
créativité et travail en équipe. Les contenus d’activités, en lien avec les programmes
d’enseignements scolaires, sont évalués par les inspecteurs pédagogiques de l’éducation
Nationale.
▪ Un projet fédérateur, source de lien social impliquant partenaires et compétences variées :
professionnels de l’éducation et de la médiation culturelle et scientifique, journalistes, radios et
médias, navigateurs, biologistes, enseignants, parents… Les films du concours Snapper pour Tous
ne sont qu’une partie des nombreuses créations et initiatives induites par ce concours dans
l’école et au dehors.
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Le Snapper pour Tous,
un projet en trois étapes.

#1
D’octobre à novembre 2017 : 8 classes, sélectionnées pour la qualité de leur projet
pédagogique, ont été invitées à passer une journée de visite privilégiée au Musée
océanographique de Monaco. Au cours de cette journée les élèves sont sensibilisés à la
beauté et à la fragilité de l’environnement marin, sur lequel ils doivent réaliser un reportage
vidéo.

#2
Composé de représentants de l’Education Nationale, du Musée océanographique et de
personnalités du monde de l’image, des médias et de la mer, le jury de professionnels s’est
réuni le 20 avril 2018 pour désigner le projet gagnant.
Présidente du Jury :
• Olivier DUFOURNEAUD, Directeur de la Politique des Océans au Musée océanographique.
Membres du jury :
▪ Mme Mayu WITTOUCK, High Life Monaco.
▪ Mme Tiziana CAPORALE, Coordinatrice du Service Animations, Musée océanographique de
Monaco.
▪ M. Pascal GRANERO, Directeur Administratif et Financier, Fondation Princesse Charlène de
Monaco.
▪ M. Laurent GIAUFFRET, DESDEN, Conseiller pédagogique Sciences et Mathématiques, Académie de
Nice
▪ M. Luc HUMBERT, Directeur des programmes, Radio France Bleu Côte d’Azur
▪ M. Patrick ROLLAND, Adjoint au Directeur de l’Environnement de Monaco.
▪ M. Didier RUBIOLO, co-Fondateur du Stars’n Bars à Monaco.

#3
14 et 15 juin 2018 : La classe gagnante passe deux jours complets en Principauté en immersion
totale au contact du milieu marin, au travers de multiples activités sur terre comme en mer !
Cette année, les élèves ont la chance de partir en sortie bateau pour une observation de
mammifères marins et de faire une randonnée palmée pour découvrir les richesses sousmarines, le 14 juin. Ils pourront également partager une journée avec Marie Tabarly, marraine de
l’édition, le 15 juin.
(Voir programme en annexe)
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Marraine de la 5 ème édition

© Martin Keruzore

Marie TABARLY

Une marraine passionnée de sport et de nature

Engagée, entière et aussi passionnée que passionnante, Marie Tabarly a su convaincre des
personnalités concernées par l’environnement, d’embarquer avec elle à bord de Pen Duick VI. Elle les
appelle les « ambassadeurs » d’Elemen’Terre. Parmi eux, on retrouve Yann Tiersen, Titouan Lamazou,
Samuel Le Bihan … L’écrivain Sylvain Tesson et le comédien Jacques Gamblin seront aussi de la partie.
Du côté des sportifs, la filiation est résolument écolo avec, par exemple, le grand navigateur Frank
Cammas, le plongeur-photographe sous-marin Jean-Marie Ghislain , grand spécialiste des requins, les
apnéistes Aurore Asso et Leina Sato, le poète et philosophe funambule Théo Sanson ; la
snowboardeuse et égérie mondiale de la wingsuit Géraldine Fasnacht … Un vaillant équipage, prêt à
transmettre un message d’espoir et d’optimisme. Elemen’Terre est un projet qui fait du bien !

Elemen'Terre, le tour du monde engagé de Marie Tabarly à bord de Pen Duick VI
C’est à bord de Pen Duick VI, le monocoque légendaire de son père, que Marie Tabarly se prépare à
accueillir artistes de renom et sportifs de pleine nature dans le cadre d’un tour du monde initiatique à
vocation humaniste et environnementale.
Le 3 juillet 2018, l’élégant ketch quittera le port de Lorient pour un tour du monde en 23 étapes, du
Spitzberg au Brésil, de la Baie d’Ha-Long à la Tasmanie et des Galapagos à l’Antarctique, dépassant trois
caps légendaires. Lors de ce voyage, les invités du monde scientifique et culturel partagent leurs
expériences, leurs visions du monde et mettent en lumière la beauté et la fragilité de la planète par le
biais de pratiques sportives de pleine nature. «Je souhaite faire de Pen Duick VI une résidence
itinérante, un lieu de rencontre, de réflexion et de transmission pour l’élaboration d’un mieux-être
commun», explique Marie, à l’initiative de ce projet humaniste baptisé Elemen’Terre.
Une série documentaire sera tournée tout au long de l’épopée, mettant en scène les temps de
navigation en haute mer comme les activités à terre de Marie et ses invités.
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Médiathèque

DÉCOUVREZ LE REPORTAGE DE
LA CLASSE GAGNANTE !
Sur le thème « Vidons la mer de
ses déchets »

VOIR TOUTES LES VIDÉOS DES
PARTICIPANTS DE LA 5e ÉDITION !

DÉCOUVREZ LA RÉACTION DE LA
CLASSE GAGNANTE À L’ANNONCE
DU RÉSULTAT !

La Fondation Princesse Charlène est impliquée dans ce concours depuis le début
du projet. S.A.S la Princesse Charlène est à l’origine du nom donné à cette
opération : « Snapper », nom d’un poisson tropical, signifie aussi « petit
chenapan » !
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Une initiative de

Merci à nos
partenaires
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