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   Centre de Loisirs Jeunes  Police Nationale  
DDSP 13  

Plage du Prophète - Marseille  
Adresse postale : Hôtel de Police – 2 rue Antoine Becker 13224 MARSEILLE cedex 02  

Téléphone :  04 91 71 51 64     Fax :  04 91 22 04 82 E-mail : clj.coordinateurs@orange.fr  

  

  

  

  

  

  

PROJET MER 2019-2020  

  

                

     

ANIMATIONS ORGANISEES ET ENCADREES PAR LE  

CENTRE LOISIRS JEUNES POLICE NATIONALE   

En partenariat avec la DSDEN  

Des Bouches du Rhône  
  
  

 Présentation :  

 
             

Le projet mer est reconduit chaque année à partir d’une convention qui a 

été signée le 17 septembre 2004 entre la direction départementale de la sécurité 

publique et l’inspection académique des Bouches du Rhône.  

Le partenariat entre ces deux institutions permet à des policiers et à des 

enseignants de travailler ensemble sur un projet pédagogique et citoyen, 

concrétisé par la découverte du milieu marin Marseillais et la prévention des 

conduites à risques des mineurs.   

  

 Objectif pédagogique     
 

Ce projet consiste à recevoir des classes du troisième cycle et plus  

particulièrement des CM2 afin de :  

Développer des thèmes de prévention des conduites à risques et  



  

2  

de préparer au mieux l’entrée au collège.  

    Découvrir la rade de Marseille lors du module 1.  

    Concrétiser le travail en classe lors du module 2.  

  

Les objectifs pédagogiques de ce projet sont :  

- De développer des relations informelles entre le citoyen mineur  

et sa police et d’effectuer des rappels à la loi.  

 -De sensibiliser les parents par les retours d’informations que  

l’enfant pourra relayer au foyer familial.   

-De découvrir l’environnement et le milieu marin de sa ville et de le  

respecter.   

  

  

  

La journée Projet Mer se déroule en deux temps :  

  

1 –Le matin  

Les classes sont accueillies au centre de loisirs jeunes, plage du 

Prophète, ou sur la base du Roucas Blanc en fonction des contraintes liées aux 

conditions météorologiques marines.   

09H30-10h00 : Accueil de la classe  

Présentation de l’équipe d’animation, du C.L.J et des locaux.  

Précisions sur le déroulement de la journée. (Équipement,  

embarquement, pique nique et module prévention).  

 10h00-10h30 :  

Equipement de chaque élève. (Combinaisons et chaussons  

isothermes, gilets de sauvetage).  

Vérifications des documents administratifs. (Fiches d'inscription  

individuelle).  

Rappel des consignes de sécurité et contrôle de l’équipement.  

10h30-11h00 :  

Embarquement sur les embarcations semi rigides de 24  et/ou 16  

places .   

11h00-12h30 :   

Déroulement du module 1 ou 2 avec commentaires des animateurs  

C.L.J.    

A l’issue de la sortie en mer, les élèves prennent le pique nique sur  

la plage. En cas d’intempérie, une salle est mise à leur disposition.   

Après le déjeuner, les élèves ont la possibilité de se détendre en  

utilisant le matériel d’animation du C.L.J.  
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 Découverte du milieu humain :  

- les installations : balises, phares avec initiation aux principes de 

navigation en mer et aux règles de sécurité. Rencontre avec les équipages 

de la Brigade Maritime Police Nationale.  

  

 Découverte du milieu  portuaire :   

- les différentes activités des ports de plaisance.  

  

Cette action, conforme aux instructions officielles de l’éducation  

nationale apporte, dans un environnement proche des enfants, un enseignement 

transdisciplinaire de la géographie, de l’éducation civique et de l’éducation 

physique.   

Ce projet a pour but d’amener les élèves à une meilleure  

socialisation, de forger le groupe "classe" dans la coopération de chaque instant 

avec des objectifs communs.  

Il développe une prise de conscience de l’action exercée par les  

hommes sur l’environnement et permet aux enfants, concrètement, d’être 

directement en phase avec ces réalités et de les constater par eux-mêmes. Leurs 

actions et leur engagement ont alors plus de sens notamment lors de la 

préservation du littoral, avec les notions de pollution et d’action de l’homme sur 

notre milieu.  

Les enseignants développent les thèmes abordés à la suite de  la   

première visite au CLJ ou par anticipation avant de venir sur l’activité. Le choix 

du programme et du module de deuxième visite reste à l’entière discrétion de 

l’enseignant.  

Le Centre de loisirs Jeunes Police Nationale met en place l’activité  

sur le terrain par une prise en charge des élèves parents et enseignants. Cette 

prise en charge se concrétise  par une sortie en mer à bord d’une embarcation du 

CLJ et sous la responsabilité de policiers animateurs.  

  

Pour l’année 2017-2018, 18 classes participent au Projet Mer. 

Pendant l’année scolaire ces classes se rendront au CLJ à trois reprises.  

  

  Programme ciblé : retenu par l’Inspection Académique des Bouches du 

Rhône dans le cadre de Défi-science :   

  

Le Projet Mer s’articule autour d’une découverte et de quatre modules au 

choix, qui   permettent aux enfants une découverte progressive des différents 

aspects de notre environnement marin.  

  

1ère visite  

Découverte littoral : Ce module de présentation est suivi par toutes les classes 

en premier passage, en présentation du Projet Mer et de la structure d’accueil. 
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Départ de la plage du Prophète en bateau semi-rigide, zodiac SRMN 7,30m 24 

places.  

  

2ème visite (Module au choix de l’enseignant)  

Module 1 : Les calanques – Les Iles. (Calanques, Iles Frioul, Riou, Jarre) Module 

2 : Protection de l’environnement.  

Module 3 : Les Ports de plaisance.  

Module 4 : Les règles de navigation. (Vieux port – Ports de Plaisance Marseille)   

    

  

2- Le module Prévention   
 

  

Le module PREVENTION se compose d’une projection vidéo animée  

par des policiers du C.L.J. sur un thème sensible choisi et de discussions 

approfondies autour des thématiques : tabac, alcool, la sécurité routière, les 

dangers liés à Internet, vol, racket, drogue…   

Ce module permet d’approfondir le travail de prévention de la délinquance des 

fonctionnaires de Police,  mais également de mettre en garde le jeune  public 

sensibilisé sur les dangers encourus et les moyens de répression qui existent 

dans notre société à travers des échanges directs et informels   
    
    

3- Mise en œuvre   
 

  

Moyens humains :  

L’ensemble du personnel du Centre de Loisirs Jeunes assure l’encadrement des 

enfants dans le cadre de toutes les activités nautiques mises en œuvre à  

l’occasion du Projet Mer.  

Moyens matériels :  

Les embarcations du CLJ assurent les liaisons entre la plage du Prophète et les 

différents parcours. Les enfants sont transportés avec des embarcations de  

type : Semi Rigide 22 places avec pilote et co-pilote   

 OVERSEA 6 m 16 places avec pilote   

Odysée 5 m  10 places avec pilote 

Equipements fournis par le CLJ :   

Les enfants et accompagnateurs seront tous équipés de tenues isothermes 3mm 

et d’un gilet de sauvetage (chaussons et gants isotherme  supplémentaires en 

période de basse température.   

Équipements souhaités pour les enfants :  
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Une serviette, un maillot de bain, une vieille paire de baskets (contact avec l’eau 

de mer), lunettes de soleil, de la crème solaire, et une casquette.  

Sécurité :  

Au cours des activités, les embarcations sont en relation radio VHF en 

permanence avec la base du Prophète.  

Un téléphone portable est à bord de l’embarcation CLJ.  

Un bateau d’intervention Police est réservé pour parer à toute éventualité 

(enfant malade, accident, panne, etc.…).  

Documents administratifs :  

Pour participer à cette action l’enseignant devra présenter à son arrivée au CLJ, 

une fiche d’inscription individuelle comportant l’autorisation parentale, et 

remplir la fiche « liste des élèves » le jour de l’activité.  

La fiche de renseignement école devra être transmise au CLJ si possible avant le 

mois d’octobre.  

    

  

4- Evaluation de l’action    
 

  

A travers le Projet Mer, le CLJ permet aux enfants de  

découvrir une institution de la république. Ils sont encadrés par des 

fonctionnaires de police qui ont une  fonction d’animateur.  

Le Projet Mer permet également, de réunir deux institutions de  

l’état, et de permettre à ses acteurs de travailler en étroite collaboration afin 

d’endiguer les phénomènes de violences et de conduites à risques.   

Cette action crée un rapport privilégié Policiers-Jeunes et Policiers-

Enseignants et cette relation permet à l’animateur policier de sensibiliser les 

élèves aux règles de respect des personnes et des biens.   

    

 Afin d’effectuer le bilan de cet action, le regroupement de toutes les classes 

participantes est organisé à la fin du mois de mai sur 2 journée. Cet événement 

se déroule au C.L.J, plage du prophète.  

  

La première moitié des classes présente son travail le premier jour.  

Deux jurys, composés de conseillers pédagogiques et d’animateurs policiers, 

évaluent les travaux de chaque  classe le matin. L'après midi des activités 

sportives, encadrées par les fonctionnaires de Police, sont proposées aux 

enfants.   

  

Le 2ème jour se déroule avec la même organisation, pour les classes restantes.  

Une remise de prix par les représentants des deux institutions et un goûter 

clôture ces deux journées qui sont immortalisées par les services de presse 

régionale.  


