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I. Présentation 
 

Structure, personne en charge du projet et statut Mon École, Ma Baleine (MEMB), 
Julie Mellinger, animatrice - biologiste 

Coût total du projet  
(en euro) 

7068 € 

Montant du financement sollicité  
(respectivement en valeur et % du coût total) 

5654 €      80% 

Lieu de réalisation 
 

Guadeloupe et saint Barthélemy 

Contact  
(mail et tel) 

juliemabaleine@gmail.com 
0690441026 

Date de début du micro-projet 
 

01 septembre 2021 

 
 
Contexte, enjeux et rappel des objectifs (1000 car. max) : 
Les eaux caribéennes constituent un habitat privilégié pour les cétacés. Plus de 24 espèces peuvent être observées dans 
les Antilles françaises. Certaines sont protégées dans presque le monde entier comme le Cachalot et la Baleine à bosse. 
Pourtant elles sont victimes de la pollution de leur habitat… 
Récemment, la prise de conscience de la nécessité de développer une économie bleue apparaît sur notre territoire. Face à 
ce constat, « Mon École, Ma Baleine » souhaite contribuer à la conservation et à l’augmentation des connaissances de ces 
espèces à travers plusieurs actions de terrain développées dans le cadre de ce projet. 
Étant spécialisé dans la conception d’outils de sensibilisation, nous prévoyons la création de nouveaux outils, ludiques et 
pédagogiques sur deux espèces emblématiques : la Baleine à bosse et le Grand dauphin. 
- Pour le grand public : publication de posters explicatifs sur ces espèces : un format A3 pour distribuer aux écoles, aux 
différents acteurs du territoires et au public / un format 80X120 imprimé sur bâche qui sera affiché et donc accessible à 
tous lors des actions de sensibilisation comme les stands tout public / un format dématérialisé accessible sur notre site 
internet pour une diffusion encore plus large. 
- Pour les enfants sensibilisés : création de jeux éducatifs dont le fonctionnement est collaboratif pour découvrir le mode 
de vie de la Baleine à bosse et du Grand dauphin et les menaces qu’ils peuvent rencontrer. Impression en 5 exemplaires 
chacun, crées et testés avec des classes. Pour cela des interventions auprès des classes concernées seront réalisées. Ces 
jeux seront utilisés par les animatrices de MEMB sur 3 territoires (Guadeloupe, Martinique, Saint Martin) et seront 
également prêtés aux écoles qui en font la demande.  
 
 
Principales évolutions du contexte et réorientations en fonction des conditions d’exécution (500 car. max - 
évènements externes ayant influé significativement sur l’exécution du micro-projet (favorables ou défavorables)) 
 
Pas d’évolution du projet 
 
 
 
 
Rappel des partenaires du micro-projet 
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Pas de partenaires 
 

II. Bilan technique et financier 
 

II.1 Exécution technique 
 
Tâches réalisées et productions : renseigner le tableau en page 4  
(commentaires, 300 car. max) 

Pour les posters : des recherches ont été effectuées, le design a été créé et relu par des bénévoles et des enseignants, 
enfin ils ont été imprimés : - sur bâche 80X120 en 4 exemplaires pour chaque espèces et 3000 posters A3 pour 
chacune des 2 espèces ont été imprimés. La version dématérialisée a été mise en ligne à la rentrée scolaire 2022. 

  
Pour les 2 jeux : réflexion sur ce que l’on veut apporter comme connaissance, création d’une maquette, test de la 

maquette avec des élèves et des bénévoles, réadaptation des règles et du visuel en fonction des résultat obtenus, 
test de nouveau avec des enfants et des adultes, création et finalisation des design, impression des différents 
éléments des jeux en 5 exemplaires pour chacune des 2 espèces. 

 
Création et impression de diplômes pour valoriser le travail fait avec les scolaires.  

 
 
Résultats obtenus : renseigner le tableau en page 4 
(commentaires, 300 car. max) 
- Sensibilisation de 10 classes  
- Création et impression de 2 posters faisant état des connaissances actuelles sur la Baleine à bosse et le Grand 

dauphin. 
- Création et impression de 2 jeux coopératif sur les 2 espèces. 
- Création et impression de diplômes 
 
 
 
 

 
Bilan des partenariats engagés (présentation des partenariats engagés, 500 car. max)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Points 
d'évaluation 

Description des actions du 
micro-projet  

Résultats prévus du micro-
projet 

Résultats obtenus du micro-
projet (indicateurs) 

Résultats différés du micro-projet 

 
 

Amélioration 
dans la 

préservation de la 
biodiversité 

 
 
 
 

 
- Sensibilisation de 10 classes :  
 
 

 
- Création et impression de 2 
posters faisant état des 
connaissances actuelles sur la 
Baleine à bosse et le Grand dauphin. 
 
 
 
 
 
 
 
- Création et impression de 2 jeux 
coopératif sur les 2 espèces. 
 
 
 
- Création et impression de 
diplômes « de protecteur des 
cétacés » 
 

Apport de connaissance sur les 
cétacés et leurs menaces. Mieux 
connaître c’est mieux protéger. 
 
 
Apport de connaissance au grand 
public et aux scolaires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Apport de connaissance sur les 
cétacés et leurs menaces tout en 
s’amusant. Mieux connaître c’est 
mieux protéger. 
 
 
Valorisation de l’apport des 
connaissances auprès des élèves et 
renforcement de l’implication éco-
citoyenne des enfants. 

10 interventions en maternelle et 
primaire 199 enfants et 19 adultes 
sensibilisés. 
 
 
Création et impression de 4 bâches 
80X120 cm pour chacune des 2 
espèces de cétacés. Impression de 
3000 poster A3 pour chacune des 2 
espèces de cétacés. 
Mise en ligne d’une version 
dématérialisée. 
 
 
 
Création et impression de 2 jeux 
coopératifs sur les cétacés. 
 
 
 
 
Impression de 2500 diplômes pour 
les plus jeunes et 2000 pour les plus 
grands. 

 
 
 
 
 
Les grandes bâches ont été et seront 
utilisées lors de stands ou 
d’événements sur l’environnement. 
Les posters A3 seront distribués dans 
les classes et aux partenaires en 
faisant la demande. La version 
numérique servira à apporter des 
connaissances même à l’autre bout 
du monde ! 
 
Ces jeux seront utilisés lors des 
interventions et des stands MEMB sur 
l’archipel guadeloupéen mais 
également à Saint-Martin et en 
Martinique. 
 
Les diplômes seront distribués aux 
élèves à chaque fin de projet tout au 
long des 2 années à venir. 

 
Partenariats 

(diversité des 
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II.2 Exécution financière : à remplir, sauf pour les associations 

Budget récapitulatif des dépenses réellement engagées dans le cadre du micro-projet 

  PREVISONNEL REEL 

Détail des coûts Intitulé de la dépense 
Quantité et 

coût 
unitaire 

Coût total 
de l’action 

Quantité et 
coût 

unitaire 

Coût total 
de l’action dont auto-financement 

dont financement demandé 
à l’OFB dans le cadre de Te 

Me Um 
dont autres financements 

Personnel permanent 
partiellement affecté 
au projet 

Encadrement du micro-projet   
  

   

Autre   
  

   

Personnel non permanent        

Déplacements 

Déplacements (ie vols longs 
courriers)   

  
   

Déplacements locaux        

Hébergement   
  

   

Restauration        

Equipement (ie dépenses d'équipement/investissement 
imputables au projet)   

  
   

Autre 
Location salle et matériel   

  
   

Honoraires prestataires        

statuts) 
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Edition (ex : frais d’impression)   
  

   

Total        

  

Certifié conforme par la personne habilitée à certifier les comptes (Nom, statut, signature et cachet) 

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
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Commentaires éventuels sur l’exécution financière 
 

 

 

Attention : les frais de structure ne sont pas pris en charge, la rémunération éventuelle des salariés concernés 
par le micro-projet se fait sur la base du coût réel journalier (fiches de paie à l’appui). 
 
 

II.3 Perspectives après micro-projet et conclusion 
 
Stratégie de sortie de micro-projet adoptée (le cas échéant) (la destination des matériels et équipements (joindre 
en annexe un bref inventaire), les mesures prises pour garantir la pérennité des acquis et/ou leur réplication, 
communication autour du micro-projet/ valorisation - 400 car. max.) 

Les outils créés lors de ce micro projet seront utilisés au sein des 3 antennes MEMB (Guadeloupe, Martinique, Saint 
Martin) et les versions dématérialisées continueront à sensibiliser le grand public en ligne. 

 
 
 
 
 

 
Leçons à tirer pour de futurs micro-projets (dont éléments et acquis réplicables du micro-projet - 400 car. max) 

 
 
 
 
 

 
Y a-t-il eu un effet de levier grâce à Te Me Um (accès à d'autres financement et/ou perspectives de poursuivre 
avec un projet de plus grande envergure ? Si oui, merci d'expliquer - 500 car. max) 

 
 
 
 
 

 
Article pour le site internet (500 car. max, possibilité de joindre des documents ou liens) 

Te Me Um a soutenu l’association « Mon École, Ma Baleine » dans ses actions !  
Deux jeux pédagogiques ont été créés en partenariat avec 10 classes de primaires et maternelles qui ont dans 

ce cadre reçu une formation gratuite sur les cétacés.  
Des posters sur la Baleine à bosse et le Grand dauphin ont été créés et imprimés et serviront à sensibiliser le 

Grand public et les scolaires. 
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Pour mémoire liste des pièces à fournir : 

- la présente fiche complétée 

- au moins 3 photos* assorties des crédits au format jpeg ou png de minimum 1000 pxl de côté 

- les productions et livrables associés au micro-projet 

- pour les associations, document Cerfa n°15059*02 Compte-rendu financier de subvention complété. 

- l’OFB se réserve le droit de demander spécifiquement les factures des dépenses prises en charge par Te Me 

Um  

 
 

 
*L’utilisation des trois photos fournies est strictement et uniquement réservée à l’illustration du site internet et du compte Twitter et 
Facebook du programme Te Me Um. Le crédit photo transmis sera indiqué lors de toute utilisation. Aucune rétrocession ou autre 
utilisation de ces photos n’est possible en dehors du cadre ci-présent sans une nouvelle demande du service Connaissance - Appui aux 
Acteurs - Mobilisation des Territoires de l’OFB.  
 


