L’Association Côte bleue
2001 - 2014
Nous héritons du savoir de nos aïeux, nous avons le devoir de le transmettre à nos enfants.

14 ans d'animations scolaires et extrascolaires
211 classes dont 117 sections de maternelles
5018 enfants
653 adultes
Création d'emploi : 18 animateurs pour 1230 heures rémunérées
Dissolution le 31 décembre 2014 - arrêt des subventions de la région PACA

2001 : Acteur relais de la fondation Nicolas HULOT

Campagne SOS mer propre
http://www.fnh.org/sos_mp/vues/index.htm
Campagne SOS planète eau
http://www.fnh.org/francais/actu/cp_sos1.htm

Mise à disposition de matériels et de supports pédagogiques
Drapeau, livrets, fiches, quizz, autocollants...

Buts de l’association tels que décrits dans les statuts :
Cette association a pour but de développer l’éducation à la biologie des organismes marins ainsi qu’au respect
et à la protection du milieu marin méditerranéen par le biais d’outils et d’actions pédagogiques.
Toutes les activités font référence aux travaux présentés sur le site internet intitulé « Côte Bleue » :
www.cotebleue.org créé en septembre 1999.
Agrément éducation nationale obtenu le 10 mars 2006 et reconduit le 14 février par le rectorat Aix-Marseille.
L'association est affiliée au Réseau Mer depuis sa création. http://www.reseaumer.org/
Les subventions de la région paca me permettent de maintenir un tarif de 40 € par classe,
Tout en maintenant une rémunération à la vacation de 9 €/heure.
Mais c'est aussi en 2014 que la région décide de ne plus financer les activités associatives pour le secteur
primaire. Pour s'autofinancer, nous aurions dû doubler nos tarifs, ce qui n'était absolument inenvisageables.

2001 : Campagne SOS mer propre
La fondation Nicolas hulot met gratuitement à la disposition de ses acteurs relais les matériels et supports
pédagogiques suivants :
Tous les supports en suivant ce lien :
http://www.fnh.org/sos_mp/dauphin/

Le livret
Le quizz en fiches

Les objectifs de la campagne :
Sensibilisation à la protection de l'eau
A partir du cycle de l'eau - des rivières à la mer
La répartition de l'eau sur terre
L'eau dans les éléments
La consommation de l'eau au quotidien
Les sources de pollution
Programme initié avec les 6èmes du collège St Louis à Gignac et leur professeur de SVT, Anne-Marie Colson.
1 heure de coups en classe.
Sortie pédagogique en bord de mer
• La pollution est visible sur les rochers où se déposent les hydrocarbures, également projetés par les
embruns sur la végétation à l'aspect brûlé sur la face exposée aux vents marins.
• Collecte et analyse de déchets solides.
C'est sur la Cote Bleue que les premières investigations auront lieu.
Première sortie avec le centre aéré de Fuveau : le 29 octobre 2001
Sous la responsabilité de mon frère, 35 enfants de 3 à 12 ans.
Direction la calanque des Anthénors.
Deux autres sorties avec les 6èmes de St Louis :
La calanque des Anthénors pour finir le travail !
La plage de Sausset-les-Pins.
75 sacs à l'effigie de la fondation Nicolas HULOT.
Et le triste constat de trouver 15 seringues !
Interdiction d'y toucher pour les enfants…

2002 : Campagne SOS planète eau
Il s'en suivra 20 sorties pédagogiques en bord de mer.
De Carry-le Rouet au phare de la couronne sur la Côte Bleue.
Vers les plages de Carteaux et Napoléon en sortie de fin d'année.
Quelques centaines de sacs et près d'une tonne de déchets.
Un grand merci à la fondation Nicolas HULOT, la Provence et France 3 pour avoir diffusé nos actions.

Les conférences
2003 – 2004 : « A la découverte des Poissons de Méditerranée »
« A la découverte des invertébrés de Méditerranée »
2005 : « Le plancton de méditerranée »
2007 : « Le réchauffement climatique »

Les cours
2004 : « Travaux pratiques sur le plancton »
Observer, identifier, dessiner, comprendre et partager.
Découvrir l'infiniment petit :
20 microns pour les plus petites diatomées.
Moins d'1 millimètre pour les larves et les copépodes.

Après avoir consacré 2 années à l'observation du
plancton, je ne pouvais que partager la découverte de ce
qui constitue la basse de la chaîne alimentaire.

Le site Côte Bleue
Créé en septembre 1999 avec une centaine d'espèces de poissons
et quelques invertébrés, le site prendra une dimension à hauteur
des différentes unités étudiées à Luminy en licence de biologie
des organismes marins, promotion 2000-2001. Puis c'est en
2005, alors que je suis diagnostiqué atteint de la maladie de
Charcot, que je fais appel à des photographes chez doris pour qui
je produis une vingtaine de fiches, afin de représenter tous les
embranchements par un maximum d'espèces. Je serais
rapidement contacté par deux photographes parmi les meilleurs,
surnommés la « Dream teams » qui comptent à eux deux pas moins de 760 photos de qualité exceptionnelle.
http://www.cotebleue.org/
À avril 2012, je compte 263 poissons, 516 invertébrés et 2684 photos.

Les bassins tactiles
Juin 2006 : première activité « bassins tactiles » à
l'Ecole Maternelle d'Ensuès la Redonne : les 8 classes
de petits, moyens et grands pour la découverte des
formes et des couleurs de la vie marine.
Une semaine d'activités "Bassins tactiles" dont
l'objectif est de présenter aux enfants des animaux de
notre Mer Méditerranée : Oursins granuleux, Étoiles de
mer, petits Crabes, Bernard l'ermite, petits Poissons et
escargots de mer.
Une petite histoire interactive met en confiance les
enfants en donnant à chaque animal une image
attachante et fragile, tout en présentant l'animal :
comment il marche, où est sa bouche, qu'est-ce qu'il
mange ..., ainsi que des notions de respect : remettre les
animaux dans la mer, les laisser vivre et grandir...
Les enfants prennent ensuite chaque animal dans leurs
mains : c'est l'éveil des sens par la découverte des
formes et des couleurs de la vie marine....
2007 : Sébastien prend la relève avec la rigueur qui
s'impose et les qualités d'un organisateur qui me
rassurent pour la continuité des activités, assurant
également le recrutement, la formation et le
management des animateurs.
D'innombrables questions et remarques toujours aussi surprenantes de réalisme et d'innocence, des visages
émerveillés devant ces gros Oursins aux piquants arrondis, des éclats de rires lorsque le petit crabe remonte le
long du bras, un sentiment étrange en caressant le petit poisson ventouse à la peau si douce .... Autant d'images
qui rendent ces instants inoubliables !

Naturalistes en herbe
Décembre 2012 : un nouveau concept pour développer
le sens de l'observation et classer les animaux en
comparant des caractères prédéfinis, communs ou
propres à chaque espèce.
Observer, c'est aussi manipuler les animaux pour bien
appréhender leurs caractéristiques et mettre en jeu tous
ses sens : la vue, le toucher et même l'odorat... le goût
n'étant pas encore d'actualité dans nos animations.
Un naturaliste note tout ce qu'il observe, dans les
moindres détails. Ce qui peut paraître insignifiant sur
l'instant aura peut-être plus tard de l'importance.
Les élèves disposent de tableaux pour inscrire leurs
observations et comparer les animaux et faire des
rapprochements..., ou pas.

Partager autant de passion pour la biologie marine et de
respect pour la vie, dans sa globalité, a suscité un grand
intérêt pour la vocation de naturaliste, en voie de
disparition dans le milieu professionnel.

Fête de la Nature avec l'ARPCV
Association pour le Reboisement la Protection du Cengle et Sainte-Victoire
Le 07 juin 2002 à Roques-Hautes -Beaurecueil : 105 enfants
Le 1er juin 2012 à Roque-Brune : 90 enfants
Le 31 mai 2013 à Roque-Brune : 109 enfants
Le 6 juin 2014 à Roque-Brune : 94 enfants
Quelle différence et combien de points
communs entre une prairie de Posidonies et
celle au milieu de laquelle nous étions assis
? Chacune abrite une biodiversité qui permet
de décrire à volonté des exemples précis
pour expliquer le cycle de la chaîne
alimentaire, celui de la vie et de tous les
déséquilibres liés aux activités humaines.
Ces journées laissent toujours d'excellents
souvenirs comme celui de visages d'enfants
émerveillés ou de quelques remarques pures
d'innocence et de réalisme que nous, adultes,
avons oublié !
Campagne SOS Mer propre 2001-2002.

RIPE
Rencontres Internationales de la Plongée Enfant

Atelier photo-bio / bassins tactiles.
Sensibilisation à l'environnement.
Présentation / observation d'animaux marins.
Atelier microscopes – binoculaires.

27-30 octobre 2011 à Niolon
67 enfants et ados provenant de 13 clubs
28-30 octobre 2012 à Niolon
90 enfants, 43 adultes
20-23 octobre 2013 à Niolon
96 enfants, 46 adultes

Fiches pédagogiques
Sur le site Côte Bleue : http://www.cotebleue.org/pedago.html
L'eau, source de vie.
Les sources de pollution.
Les petites histoires pour les bassins tactiles.
Ecologie.
Supports de conférences.

Récompense

Festival mondial de l'image sous-marine 2010.

Sébastien reçoit le prix.

Mention spéciale du site éducatif.

Remerciements
Je voudrais vivement remercier toutes celles et ceux qui m'ont apporté leur aide ou du soutien, pour le
développement du site Côte Bleue et pour celui de l'Association Côte Bleue, ainsi que pour tous les projets
annexes, les partenariats qui m'ont permis de vivre ma passion de la plus belle des manières. Au fil des années,
les contacts se sont multipliés créant ainsi un véritable réseau d'amis que je ne pourrais citer sans en oublier
parmi les Universités Scientifiques, les centres et clubs de plongée, les Associations, le Réseau Mer et autres
passionnés de la mer.
Touché par une maladie neurodégénérative (SLA) depuis l'été 2005, je suis, depuis le début d'année 2010,
alité et complètement assisté par des machines. Cette passion me permet et me permettra de m'évader pour
encore un bon moment, mais je ne voulais surtout pas omettre de vous avoir remercié mes amis, car c'est grâce
à vous et c'est chose faite !

