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Journée organisée par Nausicaá et Planète Mer dans le cadre du programme de sciences participatives BioLit. 
 
 

Vous souhaitez organiser une sortie 

« Découverte du bord de mer » avec vos élèves ? 
(Découverte de la faune, des algues, de la laisse de mer 

et des activités humaines) 

Dans le cadre d’un programme de sciences participatives ? 

 
L’objectif du nouveau programme de sciences participatives BioLit Junior : « Les 

Saisons de la Mer » est de mettre en place un programme pluridisciplinaire (SVT, 

Géographie, Mathématique, Technologie, EDD), tout en aidant les scientifiques à 

collecter des données. 

 

Nausicaá et Planète Mer vous invitent à une formation : 

Samedi 17 septembre  9 h 00 à 15 h 30 

Celle-ci se tiendra sur la plage du Noirda à Audresselles et à Nausicaá (Boulogne-

sur-Mer)  

 

La journée se déroulera en plusieurs temps : 

 9 h 00 : Rdv sur le parking de la plage du Noirda pour la sortie terrain 

d’expérimentation du protocole BioLit Junior (au Nord d’Audresselles)  

 12 h 00 : Pique-nique sur la plage (ou en salle à Nausicaá selon la météo)  

 13 h 15 : Café et débriefing de la sortie  

 13 h 30 : Présentation en salle du programme « Les Saisons de la Mer » (focus 

sur les espèces et découverte des outils d’accompagnement du programme, pistes 

pluridisciplinaires notamment pour les  EPI) par Tristan DIMEGLIO   

 14 h 45 : Présentation de la fiche « Tous dehors » et du « Kit Biodiversité 

Marine » de Nausicaá 
 15 h 15 : Evaluation 
Merci de prévoir une tenue adaptée (bottes et coupe-vent recommandés), un appareil-photo 
ou smartphone et votre pique-nique. 
 

Pour plus d’informations : 
www.biolit.fr   

sciencesparticipatives.nausicaa.fr  
www.vigienature-ecole.fr 

 

JOURNEE DE FORMATION  

« A la découverte de mon littoral… » 

Renseignements et inscriptions auprès du service éducatif de 

Nausicaá à education@nausicaa.fr ou au 03 21 30 99 83. 

http://www.biolit.fr/
mailto:education@nausicaa.fr

