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Monaco, le jeudi 12 juin 2014

Les lauréats du grand jeu-concours
« Snapper pour Tous » récompensés

Le Musée océanographique – en collaboration avec l’Education nationale française et avec le soutien
de la Fondation Princesse Charlène de Monaco et France Bleu Azur – a lancé cette année l’opération
« Snapper pour Tous ». Ce grand jeu-concours, parrainé par le navigateur niçois Jean-Pierre Dick, a
réuni 250 élèves de l’académie de Nice, âgés de 8 à 10 ans, autour d’une thématique : le monde
marin. Le jury vient de désigner la classe gagnante : les CE1/CM1 de l’école Paul Langevin à Vallauris.
« C’est magique ce qui nous arrive, ça n’arrive presque jamais : on a gagné un concours ! Nous avons appris plein
de choses et maintenant nous sommes à Monaco pour deux jours de rêve », s’enthousiasme la petite Mayar.
Hier après-midi, les élèves de CE1/CM1 de l’école Paul Langevin à Vallauris se sont rendus au Musée
océanographique, accompagnés de leur enseignant et de certains de leurs parents pour recevoir le premier prix
du concours « Snapper pour Tous » : un séjour culturel de 2 jours à Monaco, incluant une visite du Palais Princier,
une randonnée palmée avec le quadruple recordman du monde Pierre Frolla ou encore une visite du jardin
exotique et un repas au Stars’N’Bars sur le port.
« Vous êtes des champions les enfants, ne laissez personne vous dire le contraire. Et si quelqu’un ose le faire,
repensez à cette journée et vous déplacerez des montagnes », leur a conseillé Robert Calcagno. « Avec cette
initiative du « Snapper pour Tous », nous avons souhaité donner confiance aux élèves de classes défavorisées et les
sensibiliser eux-aussi aux richesses du monde marin, complète le directeur général du Musée. Le travail fourni par
cette classe est formidable. Et le succès est tel que nous allons évidemment réitérer l’expérience l’an prochain ».
« Je tiens à remercier tous les acteurs du Snapper pour tous et bien évidemment mes élèves, qui se sont investis
pleinement dans ce projet, a poursuivi leur maître Guillaume Bourgin. Grâce à cette aventure, nous avons
bousculé beaucoup de préjugés, celui dont sont victimes les requins, mais aussi ceux dont sont victimes les enfants
des classes défavorisées. C’est une réussite sur toute la ligne. »

« Vous avez un enseignant exceptionnel, a ajouté François Tetienne, Inspecteur de l’Education nationale, adjoint
au Directeur Académique. Votre reportage est très émouvant et cette journée sans cartable au Musée vous a
visiblement beaucoup apporté ».
> C’est en reprenant le titre « Formidable » de Stromae que les enfants ont célébré leur victoire. Pour découvrir
le clip qui leur a permis de gagner, rendez-vous sur ce lien : http://vimeo.com/95409742.

En fin de journée, les élèves de l’école Paul Langevin ont
retrouvé Jean-Pierre Dick, parrain du « Snapper pour
Tous », pour un moment convivial au Stars’N’Bars à
Monaco. Le navigateur niçois a remis le ciré de son
Vendée Globe 2012 au patron de l’établissement.
« La remise du ciré au Stars’N’Bars est un moment
particulier pour moi. J’y allais quand je régatais à Monaco,
confie Jean-Pierre Dick. C’est un lieu mythique. Les
combinaisons des grands pilotes de formule 1 comme Alain
Prost et les tenues des grands basketteurs sont exposées
ici. J’étais admiratif, et je suis très heureux aujourd’hui d’avoir mon ciré dans ce lieu. »

• Jean-Pierre Dick, Parrain du « Snapper pour Tous »
Le gentleman skipper, comme le surnomme Loïck Peyron, est originaire de Nice. Vétérinaire de formation et
diplômé du 3ème cycle d'HEC, Jean-Pierre Dick a un parcours qui ne le prédestinait pas à un avenir sur les mers du
monde. Et pourtant à 36 ans, ce navigateur confirmé a décidé de changer de vie pour se consacrer à sa passion :
la course au large. En 2001, Jean-Pierre Dick se lançait le défi de participer au Vendée Globe. Ce "big bang
personnel" a conduit le skipper-vétérinaire à écrire une des plus belles pages de la course au large en monocoque
avec cinq victoires majeures en 10 ans. Le skipper azuréen navigue désormais à bord de VIRBAC-PAPREC 70, un
trimaran monotype de 70 pieds. L’an prochain, il prendra le départ d’un nouveau Vendée Globe !
Merci à nos partenaires :

* Ce projet pédagogique est mené dans le cadre d’un partenariat entre l’Education nationale française et le Musée
océanographique. La Délégation Académique à l’éducation Artistique et Culturelle (DAAC) du Rectorat de Nice et la Direction
académique des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN) s’engagent aux côtés du Musée, qui assure la
prise en charge financière de l’accueil des élèves.
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