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L’école au port  

Jeudi 23 mars 2017 – Port de Cannes 

DOSSIER DE PRESENTATION 

       

 
 

 
 
Le port de Cannes propose une journée dédiée aux scolaires. 
 
L’objectif est de mettre en valeur les métiers et les activités du port de Cannes d’une 
façon pédagogique et ludique. 
 
 
Cette opération « coup de cœur » doit permettre aux scolaires de pouvoir rencontrer 
des professionnels, de s’informer sur les activités et métiers et de découvrir leur port 
tout en s’amusant.  
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 1 DESCRIPTION DE LA MANIFESTATION 
 
 
La journée « l’école au port » se déroulera le jeudi 23 mars 2017 sur le port de 
Cannes. 
 
� Format : journée entière, 
� Cible retenue : environ 500 scolaires niveau CE2 – CM1 et CM2  

 
� ACCUEIL DES CLASSES JUSQUE 9h30 
� DEBUT DES ATELIERS 9h30 

 
� PAUSE DEJEUNER 11h45 à 12H45 avec les paniers repas apportés par les écoles et 

sous la responsabilité des enseignants 
 

� FIN DES ATELIERS 14H45 
� DEPART DU PORT 15H 

 
� Quiz avec lot à la clé (tablette pour la classe tirée au sort), 
� Remise à chacun de la bande dessinée « L’école au Port », d’un petit souvenir et 

de fiches métiers, 
 
La journée sera articulée autour des axes suivants : 
 

� Axe développement durable  
� Axe métier et pédagogie portuaire  

 

Programme 
 
L’ensemble des enfants sera accueilli le matin au quai du large par le directeur du 
port. Chaque classe récupèrera son emploi du temps pour la journée. 
 
Des ateliers thématiques d’une durée de 45 minutes chacun sont proposée pour la 
journée. Quelques panneaux en libre-service seront à la disposition des écoles. 
 

Quiz 
 
Chaque classe répondra à un quiz portant sur des éléments qui auront été vus lors 
de la journée. Un tirage au sort aura lieu à 14h45 avant le départ des classes, la 
classe gagnante se verra remettre une tablette. 
 
Chaque élève repartira avec la BD « L’Ecole au Port » qui présente d’une façon 
ludique les activités/métiers du Port de Cannes, un cadeau et les fiches métiers du 
port. 
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 2    LES  ATELIERS 
 
Axe Développement Durable 
o Med 2000 / CPIE des îles de Lérins et Pays d’Azur :  
La biodiversité marine en Méditerranée. 
 
o Direction du développement Ville de Cannes :   
Le tri sélectif et l’impact des déchets en mer. 
 
o Environnement au port de Cannes , atelier animé par la CCI et la communauté 
d’agglomération:  
Atelier sur la démarche environnementale du port et la lutte antipollution. 
 
o Marinov & Suez :  
Visite du bateau, explication des interventions effectuées dans le port (collectes 
macro-déchets, entretien plan d’eau, …). 
+ un stand Atelier de sensibilisation. 
 
o Mission Océan 
Atelier de sensibilisation aux micros billes 

 
Axe métier et pédagogie portuaire 
o Sauvetage en mer : plusieurs animations sur cette thématique 

 Pompiers ,Ville de Cannes , SNSM  
Chacun avec présentation de leur moyen nautique. 

 
o Métiers portuaires, le plongeur scaphandrier : 
La présentation du métier de plongeur scaphandrier. 
 
o Métiers portuaires, le pôle maintenance:  
La présentation de l’activité de l’équipe de la maintenance 
 
o Atelier matelotage :  
L’utilité du nœud dans la marine et réalisation de nœuds marins. 
 
o Le carénage : 
Visite de l’aire de carénage et explication des opérations qui y sont effectuées. 

 
o La Marine Nationale :  
Présentation des métiers de la Marine Nationale avec le CIRFA. 
+ Visite du bâtiment militaire la « Gazelle » avec équipage à bord. 
 
o La gendarmerie maritime :  

Visite du bateau et explication du rôle de la gendarmerie maritime 
 

o Les instruments maritimes 
Présentation de véritables objets (boussole, phare, …)  
 


