Programme de Coopération Transfrontalière
Italie/France “Maritime” 2007-2013
A CRONYME DU PROJET
TITRE DU PROJET
OBJECTIF GENERAL

PaNaCuS-TB
PATRIMONIO NATURALE, CULTURALE E STORICO DELLA TOSCANA E DELLA
BALAGNE
Identifier et promouvoir les points communs entre Toscane et Corse d’un point
de vue des patrimoines culturel, naturel et historique.
Le projet Panacus vise à mettre en place un échange interculturel entre les
classes de Toscane et celles de Balagne, basé sur :
-

l'identification des points communs, les éléments clé de l’identité
culturelle et du patrimoine naturel des deux régions ;

-

la création d’une mallette pédagogique sur le patrimoine naturel,
culturel et historique des deux régions.

Les
bénéficiaires
du
projet
sont
l’association
Circolo
Festambiente/Legambiente pour la Toscane, en collaboration avec trois écoles
de la Maremma et l’association I Sbuleca pour la Corse, en collaboration avec
deux écoles de Balagne. Les élèves des écoles partenaires seront donc les
bénéficiaires directs de ce projet de coopération. De nombreux bénéficiaires
indirects seront également concernés par ce projet d’échange interculturel : les
habitants des deux régions et les touristes qui découvriront les travaux réalisés
(exposition
de
photographies,
documents
d’information
et
de
sensibilisation…), les utilisateurs d’Internet et les utilisateurs des réseaux
sociaux, qui seront activés afin de promouvoir le projet.
S YNTHESE
Parmi les activités prévues, on peut citer :
a) la mise en place d’une correspondance via Internet pour permettre aux
élèves des deux régions de communiquer sur le projet ;
b) un travail de recherche direct auprès habitants des deux régions;
c) un voyage de la délégation italienne en Corse, et corse en Italie pour
organiser une manifestation autour du projet;
d) des groupes de travail en classe : un groupe « patrimoine naturel »
(inventaire de la faune et de la flore, espèces protégées…), un groupe
« patrimoine culturel et historique » (inventaires des sites, nom en Corse des
sites, utilisations anciennes…) ;
e) la connaissance des opérations de conservation des différents patrimoines;
f) la visite guidée de sites ;
g)la réalisation d’une mallette pédagogique sur le patrimoine des deux régions,

divisée en deux sections : une sur le patrimoine naturel et une sur le
patrimoine culturel et historique. Cette mallette comprendra un cahier de
l’enseignant, des fiches élèves et un jeu avec des affiches magnétiques et des
images aimantées pour recréer l’environnement et ses richesses patrimoniales ;
h) la réalisation d’une exposition de photographies.
DATE DU DEMARRAGE
DES ACTIVITES

01.11.2013

DUREE DU PROJET

n. 12 mois

BUDGET

€ 98.945,00

CONTRIBUTION UE

€ 74.208,75

FONDS UE

FEDER
Région

TOSCANE

Organisme

Municipalité de Castiglione della Pescaia

Référent
CHEF DE FILE

Téléphone
Téléfax

Giorgia Giannini et Cinzia Piazzi
+39. 0564 927111
+39. 0564 927219
comune.castiglione.pescaia@legalmail.it

Email

c.piazzi@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
-I Sbuleca Mare (Calenzana)

Corse

-Ecole maternelle (Calenzana)
-Ecole élémentaire (Calenzana)
-Circolo Festambiente (Grosseto)

P ARTENAIRES

-Scuola Primaria Statale Istituto Comprensivo “O. Orsini (Castiglione
della Pescaia)
Toscane

-Scuola Secondaria Statale di 1 grado Istituto Comprensivo “O. Orsini
(Castiglione della Pescaia)
-Scuola secondaria 1° grado Vico- Alighieri (Grosseto)

