MATER NOSTRA
Littoral méditerranéen : un patrimoine immense et fragile

Pour l’année scolaire 2015-2016, le secteur éducatif et linguistique de l’ambassade de France en poste en
Campanie et l’Institut français Italia (antenne de Naples) proposent un nouveau projet interdisciplinaire en
langue française aux établissements de la région.
Celui-ci sera axé autour de la mer méditerranée, espace qui relie trois continents et sur les rivages duquel
sont nées quelques-unes des plus grandes civilisations de l’histoire de l’humanité ; espace qui a été
également la porte ouverte sur le nouveau monde, les nouveaux mondes.
Mais c’est également un espace en danger. Au cours des années, la Méditerranée est devenue la mer la
plus polluée de la planète. Premiers responsables : le plastique et les particules microplastiques mais
également le changement climatique et l’augmentation rapide des températures de l’eau qui produisent
des effets inquiétants sur le faune et la flore.
L’intérêt du projet sera donc de présenter à la fois toute la richesse des patrimoines méditerranéens et
l’urgence pour les générations actuelles et futures de tout mettre en œuvre afin de préserver cet espace
unique.
Partenaires éventuels
-

Centre Jean Bérard (Naples) - http://www.centre-jean-berard.cnrs.fr/
Expédition « Sillage-Odyssée » (Marseille) - http://www.sillage-odyssee.fr/
Station zoologique Dohrn (Naples) - http://www.szn.it/
Cité de la science (Naples) - http://www.cittadellascienza.it/
Association Umarinu - CPIE (Bastia) - http://www.umarinu.com/
Ufficio scolastico regionale per la campania (Naples) http://www.campania.istruzione.it/home/home.shtml
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Etablissement
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Lycée
linguistique

N°

référent
Annamaria Cosentino
Raffaele Cesarano
Antonella Cariati
Loredana Cimmino
Brunella D’Ambra
Maria Giglio
Carolina Gargiulo – Maristella
Alberino
???

Objectif général
Mener un travail interdisciplinaire autour de la préservation du littoral méditerranéen
-

d’un point de vue scientifique, en vue de la conférence Paris Climat 2015 (COP 21) en décembre
2015 ; Station Dohrn – Città della scienza – « Expédition « Sillage »
d’un point de vue historique (patrimoine immergée, mythologie) ; Centre Jean Bérard
d’un point de vue économique (littoral et tourisme) ;
d’un point de vue transversal : faune, flore et gastronomie ;
d’une point de vue littéraire (représentation de la baie de Naples dans la littérature française) ;
d’un point de vue social (histoire des migrations, notamment dans les grands ports). Centre Jean
Bérard

Objectifs spécifiques et forme des productions
-

A déterminer avec chaque enseignant selon le profil des élèves, des filières, des spécificités des
territoires et des idées et des propositions de chacun

Calendrier prévisionnel pour le premier trimestre
7 ou 8 septembre

Réunion avec les enseignants

7 au 11 octobre

Fête de la science

Du 15 au 18 octobre

Futuro Remoto – Città della scienza – Spazio “Mare” ?

16 au mercredi 21 octobre 2015

Actions avec l’expédition « Sillage »
16 octobre « Baia » (à confirmer)
17 octobre « Futuro Remoto », espace « mer » + visite bateau
20 octobre “animation à l’IFN” de 10 à 12 heures

18 novembre 2015
Paris

Volet climat – première restitution en vue de la Conférence de

Second trimestre
-

Les sites archéologiques sous-marins et leur histoire et leur préservation
Migrations : la méditerranée, carrefour des civilisations à l’origine du monde contemporain
Stratégies pour une économie et un tourisme responsables
La préservation des saveurs de la gastronomie liée aux produits de la mer
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