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RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

Conformément  au  Schéma de l’Enseignement  Supérieur,  de  la  Recherche et  de
l’Innovation  « SESRI 2017-2022 »,  la  Collectivité  de  Corse  souhaite  assumer
pleinement sa mission de diffusion de la Culture Scientifique Technique Industrielle et
de l’Innovation, notamment auprès du public jeune, en soutenant des projets dont
l’objectif principal est la découverte et la valorisation de la science et des techniques
sur le territoire insulaire.

Le 26 mai 2016, par délibération n° 16/094 AC, l’Assemblée de Corse a autorisé le
Président du Conseil Exécutif de Corse à lancer les appels à projets (AAP) et appels
à  manifestations  d’intérêts  (AMI)  « recherche  et  diffusion »  pour  la  période 2016-
2020.

C’est  dans  ce  cadre  que  le  réseau  Canopé  de  Corse  a  présenté  un  projet  de
ressources pédagogiques autour de la flore de Corse à travers 2 dispositifs : « A Fior’
di ghjocu » et « Flore et Patrimoine de Corse » dont le détail est précisé en annexe
de ce rapport.

Réalisation de ressources pédagogiques autour de la flore de Corse : 
« A Fior’ di ghjocu » et « Flore et Patrimoine de Corse »

Le projet proposé consiste en une offre de ressources pédagogiques autour de la
flore de Corse, dédiée à l’ensemble de la communauté éducative. 
Son objectif s’articule autour de trois enjeux principaux : scientifiques, patrimoniaux
et économiques.

Cette offre s’appuie sur les domaines de spécialité de l’île, concernant les ressources
naturelles et culturelles, tout en utilisant les nouvelles technologies de l’information et
de la communication. 

Son  originalité  et  son  intérêt  tiennent  dans  le  fait  qu’elle  se  décline  en  deux
dispositifs sur la base d’expositions itinérantes : l’un pour le premier degré, l’autre
pour le second degré. Ainsi, c’est une thématique qui est traitée dans sa globalité,
diffusée  et  valorisée  de  façon  cohérente,  auprès  du  plus  grand  nombre,  sur
l’ensemble  de  l’île.   La  prise  en  compte  des  différents  degrés  et  besoins
d’apprentissage des publics concernés répond ainsi au mieux à l’impératif de l’égal
accès de tous à la culture.

La thématique en lien avec le développement durable, le support interactif répondant
aux usages du numérique ainsi que la production de ressources en langue corse,
font que ce projet s’intègre par ailleurs parfaitement aux ambitions définies dans le
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projet académique 2017-2022.

Ainsi, ces deux dispositifs se présentent-ils de la manière suivante :

 Dispositif 1     : «     A FIOR’ DI GHJOCU     »

Ce premier dispositif qui s’adresse en priorité aux élèves du premier degré, est une
exposition itinérante sur la flore de Corse accompagnée d’un jeu de 7 familles. Bien
que le contenu soit purement scientifique, le ton employé sera humoristique par une
approche volontairement ludo-éducative.

Ce projet  concerne au total  1122 classes :  510 classes pour  le  Pumonte et  612
classes pour le Cismonte.  La diffusion se fera par dotation.  Ainsi  1500 jeux sont
prévus de façon à pouvoir doter toutes les classes.

 Dispositif     2     : «     FLORE ET PATRIMOINE DE CORSE     »

Ce second dispositif est une exposition itinérante à destination des élèves du second
degré. Elle propose cette fois, une approche interactive pour découvrir la flore de
Corse, à travers ses usages dans la société traditionnelle insulaire. L’axe portera non
seulement sur les connaissances scientifiques, mais également sur les savoirs et
coutumes populaires. 

Ce second projet est destiné à 31 collèges et 12 lycées.

Il convient de préciser que pour les deux dispositifs, une version en langue corse
sera déclinée. De même, pour les deux expositions, les textes simples, concis collant
au plus proche à l’état de la recherche, se complèteront d’une riche illustration.

Le calendrier prévisionnel du projet se déroulera sur 3 ans : 2018 /2021.

L’offre  complète  proposée  ici  permettra  de  vulgariser  un  état  actuel  des
connaissances  sur  la  flore  de  Corse,  associant  les  approches  scientifiques  et
patrimoniales. Ainsi, son caractère transdisciplinaire et son approche pédagogique
offriront  l'opportunité  à toute la  société corse la  possibilité de découvrir  l’extrême
richesse et la nécessaire préservation de la flore de Corse.

Pour ce faire, un partenariat est mis en place d’une part avec l’Université de Corse,
par le biais de leurs UMR SPE et LISA, dont la contribution portera sur l’apport de
contenus scientifiques, de documentation, d’illustration et de validation scientifique ;
d’autre part avec le Conservatoire Botanique de Corse dont le rôle sera consultatif et
portera  également  sur  une  contribution  aux  illustrations.  Ces  partenaires
représentent ainsi un atout et une caution scientifique primordiale pour la mise en
place de ce projet. 

  
Pour  la bonne réalisation de ce projet,  le réseau CANOPE de Corse sollicite un
soutien financier pour un montant total de 68 326 €, tel que précisé dans les tableaux
financiers ci-après.

APPEL À PROJETS SAPÈ
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BUDGET PREMIER DEGRÉ

CHARGES PRODUITS
Conception 10 145 € CDC 30 593 €
Production 15 180 €

Frais de suivi et de
structure

5 268 €

TOTAL CHARGES 30 593 € TOTAL PRODUITS 30 593 €

BUDGET SECOND DEGRÉ

CHARGES PRODUITS
Conception 6 625 € CDC 37 733 €
Production 24 780 €

Frais de suivi et de
structure

6 368 €

TOTAL CHARGES 37 733 € TOTAL PRODUITS 37 733 €

Je vous propose donc :

- d’approuver  le  présent  rapport « projet  de  réalisation  de  ressources
pédagogiques autour de la flore de Corse : « A Fior’ di ghjocu » et «Flore et
Patrimoine de Corse » ;

- d’affecter 68 326 € au profit du réseau CANOPE Académie de Corse pour la
« réalisation de ressources pédagogiques autour de la flore de Corse : « A
Fior’ di ghjocu » et «Flore et Patrimoine de Corse » » ;

- d’autoriser le Président du Conseil Exécutif à signer la Convention d’objectifs
et de moyens relative au projet « A Fior’ di ghjocu » et « Flore et Patrimoine
de Corse »  (cf. projet de convention).

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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