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Dispositif Calypso 2017/2018 
Lycée Francis de Croisset 

 

Aurore Amsaleg-MauratClasse  

Classe de 2
nde

, 15 élèves maxi 

Lundi 9h-11h ; Mardi 10h-12h ; Jeudi 9h-11h 
 

Thématique : impacts de l’Homme sur l’environnement marin et solutions 
 

- Séance 1 : lundi 16 octobre de 11h00 à 13h00, Antoine Le Bars 

Découverte du parcours et choix du support pour la restitution. Ateliers sur les espèces de 

méditerranée. Extrait du film Mer nourricière et quizz interactif sur la Méditerranée. 

Activité humaine étudiée lors de la séance : la pêche (tailles de pêche et espèces protégées) 

Matériel : vidéoprojecteur 

 

- Séance 2 : Jeudi 7 décembre de 09h00 à 11h00, Mathilde Lordonné 

Réalisation du puzzle de la Méditerranée  

Activité humaine étudiée lors de la séance : l’urbanisation du littoral (cartographie des régions 

les plus urbanisées du littoral et de l’évolution de l’urbanisation) 

Matériel : salle du foyer 

 

- Séance 3 : Mardi 23 janvier de 10h00 à 12h00, Antoine Le Bars 

Impacts du climat sur les mers et océans, expériences en classe  

Activité humaine étudiée lors de la séance : l’augmentation des rejets de CO2 dans 

l’atmosphère 

Matériel : salle TP 

 

- Séance 4 : Mardi 13 février de 10h00 à 12h00, Mathilde Lordonné 

Les zones de protection du milieu marin, l’exemple de Natura 2000 et sanctuaire Pelagos 

Préparation à la restitution, avancement sur les supports choisis. 

Matériel : salle informatique 

 

-  Séance 5 : Jeudi 15 mars 2018 de 9h à 16h [date de secours le 22 mars] 

Sortie terrain CDMM : Pêche au plancton et observation à la loupe des espèces le matin. 

Sortie sur le sentier du littoral à Saint Jean Cap Ferrat pour découvrir la faune et la flore du 

littoral l’après midi 

Matériel : vêtements chauds 

 

-  Séance 6 : Lundi 26 mars 9h00-11h00, en classe, Antoine Le Bars 

Préparation à la restitution, avancement sur les supports choisis. 

Matériel : salle informatique 

 

-  Séance 7 : Vendredi 6 avril, 13h00-16h00 [date de secours 20 avril] Antoine Le Bars  

Sortie terrain Théoule-sur-Mer : Parc naturel Départemental de la Pointe de l’Aiguille.  

Matériel : vêtements chauds, chaussures de rechange éventuelles 

 

+ Restitution régionale à Antibes courant mai avec toutes les classes ayant participé au 

dispositif 
 

  


