Journée Mondiale des Océans
Mardi 8 juin 2010
Acroporis a organisé « Ma journée H2O » qui vient conclure le programme « Ma Planète H2O ».
Cette journée était labellisée par le Ministère de Développement Durable, « Journée de la Mer, des
lacs et des rivières ».
Fabuleuse cette Journée Mondiale des Océans (JMO) à la Maison de l'Environnement de Nice !
Acroporis avait convié les classes du programme "Ma Planète H2O" à venir participer à différents
ateliers dont celui relatif à la finalisation de la mosaïque.
La matinée est vite passée. Il s'agissait du temps de préparation des stands. Les enfants
d'Océansemble ont ainsi mis en valeur avec bonne humeur et assiduité leurs travaux de l'année. Ils
se sont organisés pour accueillir les autres classes niçoises et les sensibiliser.

Trois autres stands attendaient aussi leur public : l'atelier "Mosaïque" que menait Claude et qui a
permis aux enfants de visualiser les 64 morceaux réalisés par 16 classes du programme "Ma Planète
H2O" ; l'atelier "plancton" mené par Planète Sciences et dont les échantillons avaient été
gracieusement mis à disposition par l'observatoire océanographique de Villefranche-sur-Mer, nous
les en remercions chaleureusement ; et le troisième atelier était celui de l'Unicef qui présentait
l'inégale répartition de l'eau dans le monde.

Les écoles Papon et Thérèse Roméo sont arrivées vers 14h. Après un accueil et une présentation de
la JMO, les classes se sont réparties par atelier.
La classe Ronchèse s'est investie dans leur rôle d'ambassadeurs de l'Océan très sérieusement. Les
élèves ont ainsi expliqué les quatre biotopes sous-marins de Méditerranée et la biodiversité que
nous pouvions y trouver.

Ils ont aussi, d'après un schéma qu'ils ont réalisé, répondu aux questions relatives à la chaîne
alimentaire. Les mobiles à énergies renouvelables ont aussi été exposés et les autres élèves ont pu
comprendre leur fonctionnement en expérimentant eux-mêmes. Les enfants ont aussi montré des
photos de leur journée à Saint-Jean Cap Ferrat et expliqué ce qu'étaient la posidonie et les laisses de
mer ! Et bien sûr, tout le charme du programme Océansemble résidant dans la correspondance, celle
avec la Polynésie a été exposée et rendue avec brio par nos ambassadeurs.

S'en est suivie une visioconférence avec Nausicaa et l'association CAREM du Sénégal. Les enfants
ont été pour le coup stressés de passer sur le plateau TV de Nausicaa et un soucis technique au
niveau du sons les a perturbé. Un effort sera donc de mise pour les prochaines visioconférences sur
la canalisation du stress !

Cependant, les enfants ont pris connaissance des films en compétition pour le jury jeune et on
appris sur les activités du Sénégal, notamment la pollution des plages par les déchets qui n'est pas la
même sur celle de la baie des Anges!
L'atelier mené par Fabrice de Planète Sciences présentait différentes espèces de plancton au
microscope : zoé de crabe, copépodes et siphonophores étaient au rendez-vous ! Et les question
fusaient !

Claude, bénévole pour l'Unicef a expliqué aux enfants la rareté de l'eau dans certains pays et leur
ont fait porter un seau remplit d'eau, pour qu'ils assimilent mieux, la dureté de la ressource lorsqu'il
faut la transportert à bras le corps avant de l'utiliser...

Enfin, des films mis à disposition par le Festival Mondial de l'Image Sous-Marine ont été projetés
pour clôturer cette journée !
La mosaïque était quant à elle exposée à l'ombre d'un chêne où Claude attendait les enfants. Celle-ci
a suscité l'engouement auprès des élèves et des enseignants. Mais aussi auprès des parents qui ne
s'attendaient pas à un tel résultat !

Ce fut une journée agrémentée d'un soleil azuréen où l'échange, placé sous la bonne humeur a fait
de cette JMO, une réussite et un grand plaisir, pour les enfants, les enseignants et les associations.
Acroporis remercie tous les acteurs de cette journée et ses partenaires, tout particuliérement la ville
de Nice, avec l'équipe de la Maison de l'Environnement et leur service informatique qui a remué
ciel et terre pour la visioconférence et qui a permis d'offrir de bons moments aux élèves.
L'action d'Acroporis s'inscrivait dans un processus de sensibilisation à l'échelle internationale, où 70
pays se mobilisaitent. Un autre rendez-vous sera programmé pour 2011 afin de mobiliser toujours
davantage le public et de mettre l'Océan au coeur des débats !
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