Appel à projet
Juin 2018

Dans le cadre du partenariat entre l'Education Nationale et le Musée Océanographique de
Monaco, et pour la sixième année consécutive, le projet « Snapper pour tous » est relancé pour
l’année scolaire 2018‐2019. Ce dispositif est réservé aux écoles situées en zone REP et REP +, pour les
classes de CE2 et Cycle 3. Il est également ouvert aux Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS).
Il a pour principal objectif de proposer une approche originale et inédite du Musée. Elle permet, en
outre, de rendre les élèves acteurs d'une journée de visite privilégiée qui aboutira à la réalisation d'un
reportage. En effet, dans le cadre d'un projet pédagogique en lien avec le projet d’Ecole, axé sur les
océans, la mer, la faune et la flore marines ou encore la biodiversité marine, ce projet peut s’avérer
d’un réel intérêt pour vos élèves. Le soutien technique pourra être l’occasion d’une classe TICE.
Le but de l'opération est également de permettre à ces élèves de découvrir les richesses du
monde marin, de les sensibiliser à la beauté et à la fragilité des mers et des océans, en particulier de la
Méditerranée, et à la nécessaire préservation de ce patrimoine commun.

1‐ Sélection des classes
Une dizaine de classes de CE2 et de cycle 3 seront sélectionnées sur dossier à partir de leur
projet annuel de classe. Ce dernier portera à la fois sur :
‐ L’Environnement et le Développement Durable.
‐ La Maîtrise de la Langue et plus spécifiquement sur les compétences langagières et
rédactionnelles.
‐ Les TICE (utilisation de tablettes tactiles – écriture et montage d'un court document filmé).

2‐ Objet du concours
Chaque classe sélectionnée sera reçue et encadrée, gratuitement, toute une journée par
l'équipe d'animation du Musée Océanographique de Monaco (transport non pris en charge ‐ repas
offert). Par petits groupes, les élèves « Enquêteurs‐Journalistes » découvriront non seulement le Musée
côté visite publique mais aussi les coulisses de ce magnifique lieu. Ils participeront à la vie quotidienne

du Musée (soin et observation des animaux, distribution de nourriture, rencontre avec les
professionnels du Musée et de l'Aquarium, visite des réserves, exploration et découverte du monde
miniature des océans, ...). Au cours de la journée, ils réaliseront* des interviews, prendront des photos
et tourneront des images sous la conduite de l'équipe d'animation du Musée qui proposera sur place
des thèmes d'activités.
Tous ces supports, une fois rassemblés, seront ensuite exploités en classe pour travailler et
finaliser le projet de reportage et concourir. Chaque classe devra, in fine fournir un document filmé
définitif, d'une durée maximale de 5 minutes.
Ce film devra prendre en compte et harmoniser de façon cohérente l'approche et les objectifs
du projet Snapper pour Tous avec les objectifs du projet annuel de classe. Il est en outre vivement
conseillé de se rapporter au cahier des charges qui sera fourni aux classes sélectionnées, afin de
satisfaire au mieux les attentes du jury.
* Chaque classe devra impérativement se munir du matériel nécessaire à la réalisation des productions attendues (appareils
photo, tablettes digitales, caméras, enregistreurs sonores...).

3‐ Attribution du prix
Un jury composé de représentants de l'Education Nationale, du Musée océanographique et d'un
professionnel des médias se réunira pour sélectionner les meilleures productions. La classe gagnante se
verra offrir un parcours de découverte de deux jours à Monaco comprenant la prise en charge totale :
- du transport de l'école à Monaco,
- des transports dans Monaco,
- de la gratuité de toutes les visites et spectacles prévus au cours du séjour,
- des repas,
- de la nuit dans un hôtel de standing.
Les autres projets et reportages des classes inscrites au dispositif seront également valorisés, même si
seule la classe primée gagne le séjour. Cette valorisation pourra prendre la forme d'une mise en ligne
des documents produits sur le site du Musée, d'une projection ou d'une exposition, d’un prix coup de
coeur.

Chronologie/Agenda
Inscriptions : jusqu’au 30 septembre 2018 inclus.
La sélection des classes participantes s'effectuera le 4 octobre 2018, par une commission
mixte E.N. et Musée océanographique de Monaco.
Les classes retenues seront informées à partir du 5 octobre 2018.
La journée de visite et d’activités au Musée : entre le 5 novembre 2018 et le 25 janvier 2019.
Remise des projets : les productions seront obligatoirement à retourner au plus tard le lundi
1er avril 2019, au CPD Culture Scientifique et au Musée océanographique.
Le jury de sélection attribuera le prix à la classe gagnante fin avril ‐ début mai 2018.
La proclamation officielle se fera lors du séjour à Monaco au mois de juin 2018. La date sera
communiquée ultérieurement.
Une réunion avec les enseignants des classes sélectionnées aura lieu le mercredi après‐midi 17
octobre 2018 à la DSDEN.
Nota Bene : Les enseignants se réfèreront à la lettre du 25 janvier 2017 signée par l’IA‐DASEN et à la circulaire n°2013‐106
du 16 juillet 2013 parue au BO n° 29 du 18 juillet 2013 concernant les sorties scolaires avec ou sans nuitées, à l’étranger
afin d’être en conformité avec les documents administratifs des élèves.

