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Le Centre Permanent d’Initiatives Pour 

l’Environnement des Iles de Lérins et 

Pays d’Azur œuvre depuis 1986 en 

faveur du développement durable de 

son territoire à travers deux grandes 

missions : 

•	Réaliser	des	actions	de	sensibilisation	

et	 d’éducation	 à	 l’environnement,	

pour	 une	 formation	 du	 citoyen	 à	

toutes	les	étapes	de	sa	vie	;	

•	 Être	 force	 de	 proposition	 et	 accom-

pagner	 les	acteurs	du	territoire	pour	

concevoir	 et	 mettre	 en	 œuvre	 leurs	

projets.

En	plus	de	son	siège	social,	au	centre	ville	

de	 Cannes,	 le	 CPIE	 des	 Iles	 de	 Lérins	 et	

Pays	 d’Azur	 intervient	 dans	 deux	 sites	

d’activités	liés	à	la	nature	et	au	patrimoine :	

le	 Fort	 Royal	 de	 l’île	 Sainte	 Marguerite	

à	 Cannes,	 et	 le	 jardin	 botanique	 de	 la	

villa	 Thuret	 à	 Antibes.	 Il	 aborde	 dans	

son	 action	 de	 nombreuses	 thématiques	

environnementales,	allant	d’une	approche	

globale	 pour	 répondre	 aux	 enjeux	 de	

développement	 durable	 à	 une	 approche	

plus	 sectorielle	 avec	 une	 diversité	 de	

thèmes	:	la	mer	et	le	littoral,	la	biodiversité	

végétale	et	les	milieux	aquatiques.

PRéSEnTATIon	du	 
cpie des îles de lérins 
et pays d’azur
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Par	 sa	 présence	 permanente	 sur	 le	

territoire,	 le	 CPIE	 des	 Îles	 de	 Lérins	

et	 du	 Pays	 d’Azur	 est	 un	 centre	 de	

ressources	 local	 sur	 le	 développement	

durable,	 accessible	 aux	 porteurs	 de	

projets.	Il	dispose	de	méthodes	et	d’outils	

nécessaires	 à	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 ces	

démarches.

L’association	 détient	 le	 label	 national	

CPIE	 reconnu	 d’utilité	 publique	 qui	

l’inscrit	 dans	 une	 démarche	 de	 progrès	

régulièrement	évaluée.

LE CPIE PossèdE LEs AgrémEnts 

suIVAnts : 

-	Agrément	Education	nationale	
accordé	à	l’ensemble	des	CPIE.

-	Association	de	protection	de	
l’environnement.

-	Agrément	Jeunesse	et	éducation	
Populaire.

-	organisme	de	formation.

-	Agrément	pour	l’accueil	de	
volontaires	dans	le	cadre	du	service	
civique.
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des pratiques pédagogiques adaptées 
aux attentes éducatives :

•	une	 pédagogie	 de	 projet	 et	 une	 dé-

marche	 d’investigation	 qui	 donnent	

sens	aux	apprentissages.

•	une	 alternance	 d’approches	 péda-

gogiques	 mobilisant	 connaissances,	

observations	et	expérimentations.

•	une	 volonté	 de	 placer	 l’élève	 acteur	

de	 la	 découverte	 pour	 favoriser	 ses	

capacités	de	choix	et	de	compréhen-

sion	de	la	complexité.	

une capacité à conduire des projets :

•	 une	 mise	 en	 place	 de	 projets	

pédagogiques	 co-construits	 avec	 les	

enseignants,	 en	 partenariat	 étroit	

avec	les	acteurs	du	territoire.	

•	 un	 accompagnement	 des	 acteurs	

de	 l’école	 sur	 la	 durée	 complète	 du	

projet,	 dans	 une	 logique	 du	 «	 faire	

ensemble	».	

une diversité de thèmes :

•	Mer	 et	 littoral	 :	 écosystèmes	marins	

des	Iles	de	Lérins	reconstitués	par	de	

grands	 aquariums	 –	 Biologie	 et	 éco-

logie	de	la	faune	et	la	flore	marines –	

Pêche	 et	 aquaculture	 –	 Pollutions	

marines	 –	Météorologie	 –	Cartogra-

phie	–	Lecture	de	paysage	(aménage-

ments	littoraux,	urbanisation).

•	 Biodiversité	 végétale	 :	 Plantes	 et	 

société	 –	Adaptation	 des	 végétaux	 –	

Les	plantes	à	travers	les	âges.

•	Milieux	aquatiques	:	La	rivière	m’a	dit,	

la	Brague	à	la	Loupe.

•	 Thématiques	 urbaines	 :	 Consom-

mation  –	 déchets	 –	 Alimentation	 –	 

énergie	–Transport.

LA	SEnSIBILISATIon	
ET	L’éduCATIon	à	
L’EnvIRonnEMEnT,	
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En maternelle, en élémentaire et 

au collège, la biodiversité, l’eau 
la rivière, les déchets, le climat,  
l’énergie, le jardin et l’alimentation 
constituent les principaux thèmes 

supports d’interventions. Les projets 

transversaux et multithématiques sont 

également nombreux. La notion de 

développement durable, plus complexe, 

prend souvent place au collège, au lycée 

et en enseignement supérieur. 

Le CPIE anime une véritable éducation 

à la complexité qui s’appuie sur une 

logique d’expérience et de participation 

active en faveur de la compréhension 

des notions et de leurs interactions, du 

développement de soi de l’élève et de 

son libre-arbitre, pour l’amener à être en 

capacité de choisir et de pouvoir agir.

pour une formation 
du citoyen à toutes 
les étapes de sa vie
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Les îles de Lérins, situées au large de Cannes et uniques îles des Alpes-maritimes, 

forment une entité paysagère forte pour la baie de Cannes à Antibes. Elles constituent 

un site naturel à haute valeur patrimoniale tant maritime que terrestre. Les fonds à 

proximité des îles sont recouverts d’herbiers de Posidonie remarquables par leur 

étendue. Ils se distinguent par la présence d’espèces protégées, la présence d’habitats 

prioritaires et d’intérêt communautaire (natura 2000 en mer). 

Les îles de Lérins offrent un cadre exceptionnel pour la découverte du milieu 

méditerranéen et la sensibilisation aux richesses et à la protection de l’environnement. 

Les fonds autour des Iles de Lérins se caractérisent par une variété de types de fonds 

et de substrats : rocheux, sableux, herbiers de Posidonies.

LE CPIE dEs ÎLEs dE LérIns Et 

PAys d’Azur ProPosE dEs 

ACtIVItés dAns quAtrE LIEux 

dIFFérEnts : 

-	En	bord	de	mer	(à	La	Partègue,	à	la	

Pointe	du	dragon,	ou	à	proximité	de	

la	pointe	de	la	Convention)

-	dans	la	salle	de	classe	au	Fort	de	

l’Ile	Sainte	Marguerite	

-	Au	Méditerranoscope	(salle	

d’aquariums	au	Fort	de	l’Ile	Sainte	

Marguerite),	labellisé	Point	Info	

Biodiversité®

-	dans	la	forêt	domaniale

LEs ACtIVItés s’AdrEssEnt Aux :

-	Classes	de	découverte	pour	les	

scolaires	(1)

-	Classes	à	la	½	journée	ou	à	la	

journée

-	Accueils	Collectifs	de	Mineurs

-	Séjours	vacances	(1)

-	Comités	d’entreprises	

-	Groupes	d’adultes	(associations,	

étudiants,	enseignants,	

professionnels…)

LES	ÎLES	dE	LéRInS,	 
un trésor de biodiversité

1	L’hébergement	est	assuré	par	le	CIS	de	Cannes	Jeunesse

NB : Un dossier pédagogique (fiches ressources, fiches terrain, carnet de jeux) est remis en début de séjour.
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ChAPITRE	1	— 
activités 
découverte de la 
biodiversité marine

mAtérIEL FournI : 

Plaquettes	

d’identification

Seaux

à LA déCouVErtE dEs PEtIts 
Fonds roChEux  

Muni	 de	 petits	 seaux	 et	 de	 plaquettes	
d’identification,	 le	 groupe	 explore	 et	 observe	
les	petits	fonds	rocheux	(notions	de	paramètres	
physiques	:	profondeur,	luminosité,	température,	
zones	 émergées,	 immergées)	 et	 les	 habitants	
de	 cette	 zone	 littorale.	 Les	 espèces	 récoltées	
sont	ensuite	 identifiées	et	recensées	(notions	
d’habitat,	 de	 peuplements...).	 Les	 principaux	
critères	 de	 la	 classification	 animale	 et	 les	
notions	 d’adaptation	 au	 milieu	 sont	 mis	 en	
avant.

Cette animation offre un large choix 
d’approches et de notions qui peuvent 
s’adapter de la maternelle au lycée. 

Recherches - Observations - Identifications 

ACMC M E L 1h15

Les fonds rocheux de faible profondeur sont des habitats où 

les conditions physiques (lumière, hydrodynamisme, …) et les 

peuplements sont variés. Ces petits fonds sont sensibles aux 

atteintes du milieu (pollution, piétinement, aménagements…). 

A travers une exploration « les pieds dans l’eau », nous 

vous proposons une série d’animations pour découvrir ces 

habitats, la petite faune, la flore et leurs interactions.

BdM		à	La	Partègue
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mAtérIEL FournI : 

Matériel	pour	construire	les	pièges	-	Appâts	-	

Plaquettes	d’identification	-	Seaux 

mAtérIEL FournI : 

Fiches	de	terrain	- Planches	supports	- Seaux

tEChnIquE dE PêChE à 
LA nAssE Et déCouVErtE 
dE LA BIodIVErsIté 
médItErrAnéEnnE En Bord 
dE mEr 

EnquêtE dAns LEs LAIssEs 
dE mEr

Cette	 animation	 permet	 de	 s’initier	 à	 une	

technique	de	pêche	permettant	de	capturer	

des	espèces	benthiques	sans	les	blesser.	

Réparti	 en	 binôme,	 les	 élèves	 préparent	

les	 pièges,	 et	 les	 placent	 dans	 des	 zones	

calmes.	 Pendant	 que	 les	 pièges	 agissent,	

les	 élèves	 partent	 «A	 la	 découverte	 des	

petits	 fonds	rocheux	de	 la	Partègue	»	 (voir	

animation	 précédente).	 Les	 pièges	 sont	

ensuite	 récupérés.	 Les	 animaux	 observés	

et	identifiés	sont	relâchés	dans	leur	milieu.		

Recherche	 sur	 la	 plage	 des	 différents	

éléments	 présents	 dans	 les	 laisses	 de	

mer.	 Classification	 des	 objets	 ramassés	

en	 fonction	 de	 leur	 composition	 (élément	

naturel	 venant	 de	 la	 mer,	 élément	 naturel	

terrestre,	 déchets).	 Questionnement	

sous	 forme	 d’enquête	 sur	 le	 moyen	 de	

déplacement	 des	 objets.	Mise	 en	 évidence	

des	 gestes	 à	 accomplir	 pour	 éviter	 la	

pollution	du	milieu	marin.

Cette animation offre un large choix d’approches 
et de notions qui peuvent s’adapter de la 
maternelle au collège ainsi qu’à des sorties dans 
le cadre des ACM. 

Cette animation offre un large choix d’approches 
et de notions qui peuvent s’adapter de la 
maternelle au collège ainsi qu’à des sorties dans 
le cadre des ACM. 

BdM	à	La	Partègue

BdM	-	Côte	nord	ou	ouest	de	l’île	sainte	
maguerite

Constructions – Observations – Identifications – 
recherches

Observations – Identifications – Recherches – 
Jeux

2h30

1h15

ACMC M E L 

ACMC M E L 
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mAtérIEL FournI : 

Matériel	pour	construire	les	pièges		-	Appâts	

Balances	à	écrevisse	-	Plaquettes	

d’identification -	Seaux

mAtérIEL FournI : 

Poster	-	vignettes

BALAdE LIttorALE, 
InItIAtIon Aux tEChnIquEs 
dE PêChEs, Et déCouVErtE 
dE LA BIodIVErsIté En Bord 
dE mEr 

InItIAtIon à LA 
CLAssIFICAtIon dEs 
AnImAux mArIns

à	 travers	 une	 balade	 littorale	 jusqu’à	
la	 pointe	 de	 la	 Convention,	 les	 enfants	
découvrent	 la	 côte	 vue	 de	 l’île	 et	 le	
patrimoine	de	Sainte	Marguerite.	à	l’arrivée	
au	 site,	 les	 enfants	 posent	 les	 nasses	 et	
font	 une	 pause	 repas.	 Ensuite	 ils	 relèvent	
les	 nasses	 et	 observent	 les	 espèces.	 Ils	
s’initient	 également	 à	 une	 autre	 technique	
de	pêche,	la	pêche	à	la	balance.	

Par	 les	 observations	 collectées	 sur	
les	 espèces	 les	 enfants	 participent	 et	
contribuent	 au	 programme	 national	 de	
sciences	 participatives	 sur	 le	 milieu	 marin	
BioLit.	

En	 utilisant	 différents	 jeux	 (abécédaires,	
association	d’animaux…)	les	enfants	s’initient	
à	la	classification	des	animaux.	

Cette animation offre un large choix d’approches 
et de notions qui peuvent s’adapter de la 
maternelle au collège ainsi qu’à des sorties dans 
le cadre des ACM. 

Fort	Sainte	Marguerite	-	Salle	de	classe	CPIE

BdM	-	Pointe	de	la	Convention	

Constructions – Observations – Identifications – 
recherches

Constructions – Observations – Identifications – 
Recherches –Jeux

1	journée

1h15

1h15

ACMC LM E F 

M E
1
 

mAtérIEL FournI : 

Fiches	activités

dIAPorAmA éCosystèmEs 
mArIns médItErrAnéEns

une	 projection	 de	 photos	 permet	
une	 découverte	 des	 milieux	 marins	
méditerranéens,	 de	 la	 biodiversité,	 de	 la	
classification	 animale,	 des	 adaptations,	 et	
des	différents	régimes	alimentaires.	

Fort	Sainte	Marguerite	-	Salle	de	classe	CPIE

Observations - Identifications 

L E
2
 C 
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Fort	Sainte	Marguerite	-	Salle	de	classe	CPIE

Fort	Sainte	Marguerite	-	Salle	de	classe	CPIE

mAtérIEL FournI : 

Loupes	binoculaires		-	Matériel	pour	les	alguiers

Seaux	

mAtérIEL FournI : 

Cartes	du	bassin	méditerranéen	-	Fiches	

activités	

mAtérIEL FournI : 

Plaquettes	d’identification	-	Fiches	de	terrain

Planches	supports	-	Balisage	du	quadra

utilisation de loupes binoculaires

réalisation d’alguiers

FLorE mArInE
LEs hErBIErs dE PosIdonIEs

LA mEr médItErrAnéE

EtudE dE mILIEu 

Cette	 activité	 en	 salle	 permet	 aux	 enfants	
de	 découvrir	 les	 caractéristiques	 des	
espèces	 végétales	 marines	 ainsi	 que	 leurs	
intérêts	écologiques.	

Elle	 a	 pour	 but	 la	 découverte	 de	 la	
Posidonie,	espèce	clef,	qui	a	un	rôle	majeur	
dans	l’équilibre	écologique	et	physique	de	la	
Méditerranée:	base	de	la	chaine	trophique,	
habitat	de	nombreuses	espèces	benthiques,	
bio-indicateur	de	la	qualité	du	milieu	marin.

La	 réalisation	 d’un	 alguier	 selon	 la	 saison	
et	 des	 observations	 à	 la	 loupe	 binoculaire	
complètent	cette	séance.

une	 carte	 du	 bassin	 méditerranéen	 et	
un	 questionnaire	 permettent	 aux	 élèves	
d’acquérir	et	de	tester	leurs	connaissances	
sur	la	mer	Méditerranée.

Caractéristiques	géographiques,	géologiques	
et	 physiques	 sont	 soulignées	 pour	 cette	
mer	à	l’histoire	fascinante.	

Les	 élèves,	 apprentis	 chercheurs,	 vont	
découvrir	 une	 méthode	 de	 recensement	
et	 d’échantillonnage	 des	 espèces	 sur	 le	
terrain	 à	 l’aide	 de	 quadras.	 Ils	 réalisent	
également	des	observations	et	des	mesures	
des	 paramètres	 physiques	 du	 milieu	 pour	
comprendre	 l’influence	 de	 ces	 paramètres	
sur	 la	 répartition	 des	 espèces	 animales	 et	
végétales	des	petits	fonds	rocheux.	

n.B.	 uniquement	 en	 complément	 de	
l’activité	 «A	 découverte	 des	 petits	 fonds	
rocheux	»

BdM	-	à	la	Pointe	du	dragon

Observations – Identifications
Observations – Identifications – Recherches 

Observations – Identifications – Recherches - 
Echantillonnage

1h15

1h15

2h30

L E
2
 C 

E
2
 C 

L E
2
 C 
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Orientation – Jeux

ChAPITRE	2	— 
activités de 
cartographie et 
orientation

mAtérIEL FournI : 

Boussoles

sE rEPérEr dAns L’EsPACE 
AVEC unE  BoussoLE 

Les	 enfants	 vont	 s’initier	 à	 l’utilisation	 de	 la	
boussole.	 Après	 avoir	 identifié	 le	 rôle	 des	
différentes	 parties	 de	 la	 boussole,	 ils	 vont	
découvrir	 les	 2	 techniques	 permettant	 de	
calculer	 le	 cap	 d’un	 point	 fixe	 et	 inversement	
à	trouver	à	quel	cap	correspond	un	point	fixe.

1h15

L’objectif de ce volet d’activités est de travailler sur les 

notions d’espace vécu et d’espace représenté (plan, carte). 

Les animations proposées, lecture de paysage, utilisation 

d’instruments, parcours d’orientation environnement, 

permettent aux enfants d’acquérir la capacité à organiser 

leurs  déplacements,  à suivre  un  itinéraire  donné,  à  

observer  et  analyser,  à l’aide d’un plan, d’un document 

cartographique et d’une boussole, dans un esprit d’équipe 

et de collaboration.

Forêt	île	Sainte	Marguerite	

découvrir un instrument d’orientation

se repérer dans l’espace

ACME C 
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mAtérIEL FournI : 

Boussoles	-	Planches	supports	 

mAtérIEL FournI : 

Boussoles	-	Cartes	topographiques	(IGn)	et	

marine

CréEr un PArCours 
d’orIEntAtIon

LECturE dE PAysAgE, 
PAnorAmA EstérEL – 
tAnnEron

En	s’appuyant	sur	les	savoirs	acquis	grâce	à	
l’animation	«	se	 repérer	dans	 l’espace	avec	
une	 boussole	 »,	 les	 enfants	 créent	 chacun	
un	parcours	dans	un	espace	boisé	délimité	
et	 le	 proposent	 ensuite	 à	 leurs	 camarades	
qui	le	testent.

Après	avoir	dessiné	une	portion	du	 littoral	
entre	le	cap	Roux	et	La	napoule,	les	enfants	
cherchent	 ensuite	 le	 paysage	 représenté	
sur	 la	carte	 IGn,	se	servant	conjointement	
de	la	boussole	et	de	la	carte	pour	se	repérer.

Pour aller plus loin – ½ journée

Une fois le panorama dessiné les élèves relèvent 
le cap des principaux sommets avec la boussole 
et apprennent à retrouver sur la carte IGN le nom 
et l’altitude des points relevés. Les informations 
trouvées sont reportées sur le dessin.

Forêt	Ile	Sainte	Marguerite

Côte	ouest	de	l’île	

Orientation – Jeux

Observations

Cartographie - Calculs

2h30

1h15

utiliser une boussole et une carte

se repérer sur une carte et dans l’espace 

utiliser une boussole et une carte

se repérer sur une carte

représenter un paysage

Comprendre le calcul d’échelle

LIrE unE CArtE Et CALCuLEr 
unE dIstAnCE

Fort	Sainte	Marguerite	-	Salle	de	classe	CPIE

1h15

ACME C 

E
2
 C 

ACME
2
 C L 
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mAtérIEL FournI : 

Cartes	topographiques	(IGn)	et	marine	-	Fiches	

activité

mAtérIEL FournI : 

Plan	de	l’île	-	Boussole	-	Fiche	mission

mAtérIEL FournI : 

Plan	de	l’île	-	Boussole	-	Questionnaire

utiliser une boussole et une carte

se repérer sur une carte

tester ses connaissances en environnement

LEs ExPLorAtEurs dE L’ILE 
sAIntE mArguErItE

FAIsons LE PoInt - 
PArCours d’orIEntAtIon 
EnVIronnEmEnt 

Cette	activité	permet	de	se	familiariser	avec	
les	 conventions	 utilisées	 en	 cartographie	 et	
le	calcul	d’échelle.	Elle	fait	appel	à	des	notions	
de	 mathématique	 (tableau	 de	 conversion,	
multiplication).	 une	 fois	 la	 technique	
maîtrisée,	les	enfants	utilisent	la	carte	marine	
pour	 calculer	des	distances	parcourues	 lors	
du	séjour	(exemple	:	en	navigation,	pour	aller	
au	club	de	voile,	pour	venir	aux	îles).

Les	 enfants	 effectuent	 un	 parcours	
d’orientation	 jalonné	 de	 balises.	 Munis	
d’une	 feuille	 de	 route,	 de	 cartes	 et	 de	
boussoles,	les	équipes	réalisent	différentes	
missions	 :	 quizz	 environnement,	 jeux	
d’adresse,	 recherche	 d’échantillons	
végétaux,	 observations	 et	 recherches	
d’animaux	marins.

Muni	 d’un	 plan	 de	 l’île,	 d’une	 boussole	 et	
d’un	 questionnaire,	 les	 élèves	 répartis	 par	
équipe	 testent	 de	 manière	 ludique	 leurs	
connaissances	en	environnement.

(Possibilité de personnaliser le questionnaire)

Forêt	de	l’île	Sainte	Marguerite	

Forêt	de	l’île	Sainte	Marguerite

Observations – Identifications - Jeux

1	journée

Observations – Identifications - Jeux

2h30ACML E
2
 C F 

ACML E C F 
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ChAPITRE	3	— 
activités de 
météorologie

quel temps va-t-il faire demain? Comment les prévisions 
météorologiques sont-elles élaborées ? L’objectif de ce 
volet d’activités est de se familiariser avec les notions de 
météorologie et de faciliter la compréhension de certains 
phénomènes.

Les animations proposées permettent à chacun de 
développer son sens de l’observation et de s’initier à 
l’utilisation d’instruments de mesure. retranscrire à l’aide 
de fiches les conditions météorologiques vécues, lors d’une 
séance de navigation en voile, incite les enfants à observer 
le milieu qui les entoure et à élaborer des bulletins 
météorologiques à l’échelle de la baie de Cannes.

L’observation et la compréhension des échanges entre 
l’océan et l’atmosphère permettent de comprendre 
l’impact des activités humaines et leurs liens avec les 
changements climatiques.

Fort	-	Salle		CPIE

Identifier les éléments nécessaires à 
l’élaboration d’un bulletin météorologique

Interpréter un bulletin météo côtier 

LE BuLLEtIn météo, 
modE d’EmPLoI

1h15L C 

Après	 avoir	 découvert	 l’évolution	 de	 la	
météorologie	au	cours	du	temps,	les	différents	
niveaux	 d’investigation	 et	 des	 instruments	
de	 mesure,	 les	 participants	 	 s’exercent	 à	
l’analyse	de	différentes	rubriques	d’un	bulletin	
météorologique	côtier	et	à	la	lecture	de	cartes	
isobariques.

mAtérIEL FournI : 

diaporama	-	Fiches	activités	
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Expérimentations

Fort	Sainte	Marguerite	-	Salle	de	classe	CPIE

mAtérIEL FournI : 

Matériel	expérience	-	Fiches	activités

mAtérIEL FournI : 

Fiches	activités	-	Matériel	expérience

Connaître les états physiques de l’eau

Comprendre le mécanisme du cycle de 
l’eau

Comprendre l’importance du cycle de 
l’eau dans le transport des polluants et 
leur impact sur le milieu marin

L’EAu dAns tous sEs étAts

PoLLutIon Et 
ACIdIFICAtIon dEs oCéAns

Quels	 sont	 les	 différents	 états	 physiques	
de	l’eau	?	Quel	est	son	cycle	?	Quels	sont	les	
changements	 d’état	 de	 l’eau	 ?	 Activités	 et	
expériences	 permettront	 aux	 enfants	 d’en	
savoir	plus	sur	ce	précieux	liquide.

Après	un	rappel	sur	le	cycle	de	l’eau,	l’accent	
est	mis	sur	le	transport	des	polluants	et	sur	
le	 dioxyde	 de	 carbone,	 considéré	 comme	
le	principal	gaz	à	effet	de	serre.	Les	élèves	
observent	 comment	 ce	 gaz	 est	 impliqué	
dans	l’acidification	des	océans	et	font	le	lien	
avec	les	activités	humaines.

Fort	-	Salle	du	CPIE

Expérimentations

1h15

1h15

ACME
2
 C 

E
2
 C 

Constructions – Mesures

mAtérIEL FournI : 

Matériel	pour	les	anémomètres

Fiches	activité

Instruments	de	mesure

LEs rELEVés 
météoroLogIquEs Et LEs 
InstrumEnts dE mEsurE

La	réalisation	d’un	bulletin	météorologique	
nécessite	 d’effectuer	 des	 mesures	 à	
différents	 niveaux	 de	 l’atmosphère.	
Après	 une	 présentation	 des	 différents	
instruments	et	des	paramètres	mesurés,	les	
élèves	fabriquent	un	anémomètre.

1h15

Fort	-	Salle	de	classe	CPIE	et	terrain

utiliser des instruments de mesures

Construire un anémomètre

ACME
2
 C 
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1h15

1h15

mAtérIEL FournI : 

Carnet	des	nuages	à	assembler	-	Fiches	

d’observation

 

mAtérIEL FournI : 

Fiches	activités 

Connaître les états physiques de l’eau

Comprendre le mécanisme de formation 
des nuages

Comprendre le mécanisme de formation 
de la brise thermique

Comprendre l’influence du relief côtier

oBsErVEr LEs nuAgEs

AnALysE météoroLogIquE 
(BrIsE thErmIquE, EFFEts 
dE CôtEs)

Les	nuages	contribuent	activement	au	cycle	
de	 l’eau.	 Comment	 se	 forment-ils	 ?	Quelle	
est	 leur	 composition	 ?	 Comment	 sont-ils	
classés	 et	 nommés	 ?	 Quelles	 indications	
nous	donnent-ils	sur	l’évolution	du	temps	?	

Carnet	 de	 nuages	 et	 activités	 permettent	
aux	 enfants	 d’apprendre	 à	 distinguer	 les	
différents	types	de	nuages	selon	leur	forme	
et	à	observer	leur	évolution	dans	le	ciel.

Pourquoi	 en	 zone	 côtière,	 le	 vent	 tourne-
t-il	 très	 souvent	 en	 milieu	 de	 journée	 ?	
Pourquoi	quand	on	se	rapproche	de	la	côte,	
la	direction	et	l’intensité	du	vent	sont-elles	
souvent	modifiées	?

Fort	Sainte	Marguerite	-	Salle	de	classe	CPIE

Fort	-	Salle	de	classe	CPIE

Identifications

etudes de cas

ACME
2
 C 

L 
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ChAPITRE	4	— 
activités au 
méditerranoscope®, 
point info 
biodiversité®

situé au Fort de l’île sainte marguerite, le méditerranoscope® 

est un ensemble d’aquariums méditerranéens et de ressources 

pédagogiques. Cet espace dédié à la sensibilisation et 

l’information est utile pour les habitants ou visiteurs en 

découverte de la richesse de leur territoire. 

quatre grands aquariums d’une capacité totale d’environ 

9 000 litres donnent un aperçu des écosystèmes de 

Méditerranée : les fonds sableux, les petits fonds rocheux, 

l’herbier de Posidonies, les fonds rocheux plus profonds et 

les grottes. 

une série d’outils et supports présentent les espèces 

marines, leur biologie, leurs milieux de vie, et abordent 

également des sujets comme la pêche, la plaisance, les 

pollutions, les écogestes et les mesures de préservation 

de la mer et du littoral.

des ateliers thématiques et des animations sont 

proposées aux groupes de publics jeunes ou adultes 

avec l’intervention de spécialistes. 

ouverture d’avril à fin octobre. Fermé le lundi en 

avril/mai/ octobre.
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mAtérIEL FournI : 

Support	et	vignettes	-	Puzzle	
mAtérIEL FournI : 

Aquariums	en	kit	-	Tests	physico-chimiques

mAtérIEL FournI : 

Plateau	de	jeu	-	Cartes	-	dés	-	Exposition

VIsItEs CommEntéEs « ExPLorons LEs ÎLEs dE 
LérIns »

LEs mILIEux dE VIE Autour 
dEs ÎLEs dE LérIns

La	visite	commentée	vise	à	faire	découvrir	
les	 écosystèmes	 marins	 clés.	 Aquariums,	
livrets	 explicatifs,	 cartes,	 collection	
de	 coquillages,	 autant	 de	 supports	 qui	
permettent	 d’aborder	 différents	 aspects	
du	milieu	marin	et	les	problématiques	liées	
à	l’impact	de	l’homme.

Après	une	phase	de	découverte	des	espèces	
présentes	dans	les	aquariums,	et	une	visite	
guidée,	les	élèves,	répartis	en	équipes,	vont	
tester	 leurs	 connaissances	 sur	 le	 milieu	
marin	 méditerranéen	 grâce	 à	 un	 jeu	 de	
plateau	«	Explorons	les	de	Lérins	».

Cette	 activité	 permet	 de	 sensibiliser	
les	 élèves	 à	 l’importance	 du	 choix	 d’un	
équipement	 adéquat	 pour	 maintenir	 des	
espèces	 en	 captivité	 dans	 le	 respect	 des	
animaux.	

Les	 aquariums	 méditerranéens	 offrent	
aux	 enfants	 une	 découverte	 des	 espèces	
sous	 marines	 présentes	 autour	 des	 îles.	
visite	guidée	et	jeux	de	reconstitution	d’un	
paysage	sous-marin	permettent	aux	enfants	
d’appréhender	 la	 notion	 d’adaptation	 au	
milieu.

Cette animation offre un large choix de notions 
qui peuvent s’adapter à différents publics. 
Les modalités de visite sont variées (visites 
commentées, animations, visites en autonomie). 
Nous consulter. 

Méditerranoscope

Méditerranoscope

Méditerranoscope

Méditerranoscope

Recherches – Observations - Identifications 

Recherches – Observations - Identifications – 
Jeux 

Recherches - Observations - Identifications – 
Jeux 

Constructions 

1h15

1h15

1h15

tEChnIquEs 
d’AquArIoLogIE

Comprendre le fonctionnement d’un 
aquarium, les paramètres physico-
chimiques 

Veiller à la compatibilité entre espèces.

Fort	-	Salle	du	CPIE

ACML E
2
 C GP F 

E
1

ACME C 

E
2
 C 

45	mn
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Observations - Débat 

Observations - Débat 

Observations - Débat 

mAtérIEL FournI : 

Fiche	terrain		-	Tamis	papier		-	Cartes	
mAtérIEL FournI : 

Planches	photographiques	-	Récoltes	sur	le	

terrain	de	boutures	épaves,	et	laisses	de	mer.

mAtérIEL FournI : 

Kit	«	herbier	récif	»	-	Kit	«	étude	et	origine	des	

plages	»	-	Kit	«	lecture	de	paysage	»	-	Aquaguides

Balade littorale

Atelier débat

Visite du méditerranoscope 

déCouVErtE géoLogIquE 
dEs PLAgEs dEs ILEs dE 
LérIns

un PAtrImoInE mArIn 
d’ExCEPtIon

nAturA 2000 - L’hErBIEr réCIF 
dE PosIdonIA oCEAnICA

Le	 long	 de	 ses	 9km	 de	 littoral,	 l’île	 Sainte	
Marguerite	 offre	 un	 paysage	 côtier	
riche	 alternant	 plage,	 roche	 et	 falaise	 ou	
tombants	 rocheux.	 Cette	 balade	 littorale	
alliant	 lecture	 de	 paysage	 et	 observation	
de	 terrain	 répond	 à	 plusieurs	 questions	 :	
Comment	 les	 plages	 de	 l’île	 se	 sont-elles	
formées	?

Quelle	 est	 leur	 composition	 ?	Quelle	 sont	
les	 interactions	 avec	 les	 activités	 humaines	 ?	
Que	 faire	 face	 à	 l’érosion	 des	 plages	 ?	
Changements	 climatiques	 et	 plages,	 quel	
avenir	?

Cette	 animation	 vise	 à	 faire	 découvrir	
les	 richesses	 de	 l’île	 Sainte-Marguerite	 à	
travers	une	balade	littorale	:	les	écosystèmes	
marins	clés,	 les	caractéristiques	des	plages,	
l’histoire	géologique	de	l’île	et	la	découverte	
d’un	site	natura	2000.	

Sur	 le	 site	 natura	 2000	 «	 Baie	 et	 Cap	
d’Antibes-Iles	 de	Lérins	 »,	 l’herbier	 récif	 de	
l’Ile	Sainte	Marguerite	 fait	partie	des	 rares	
et	 dernières	 formations	 de	 ce	 type	 sur	 le	
littoral	 français.	 Par	 des	 observations	 sur	
le	terrain,	cette	animation	débat	permet	de	
comprendre	le	mode	de	vie	de	la	Posidonie,	
ses	 caractéristiques,	 la	 particularité	
d’un	 herbier	 récif	 et	 la	 fragilité	 de	 cet	
écosystème.	L’artificialisation	du	 littoral	est	
analysée	à	l’aide	photographies.

Sainte	Marguerite	

Sainte	Marguerite	

Méditerranoscope

Sainte	Marguerite2	à	3h

½	journée

1h

Des chaussures de marche sont conseillées 

Des chaussures de marche sont conseillées 

L 

L 

L 

GP 

GP 

GP 
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PARTIE	2		

LE LIttorAL Et  
LEs EnjEux
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Le littoral se caractérise par une grande 

diversité de paysages et d’écosystèmes 

côtiers. Attractif, il concentre une densité 

de population importante sur sa frange 

côtière et subit de multiples pressions 

liées à l’urbanisation et à l’artificialisation 

de la côte. 

Ce territoire devra, à moyen terme, 

faire face à des difficultés telles que la 

raréfaction de la ressource en eau, les 

risques naturels liés aux submersions 

et aux inondations, dans un contexte de 

changements climatiques.

Compte tenu de son importance 

économique, le littoral des Alpes 

maritimes a perdu son caractère naturel. 

La croissance soutenue de la population 

associée à une occupation du sol très 

dense a fortement contraint les lits des 

fleuves côtiers et les espaces naturels 

littoraux et la vulnérabilité du territoire 

s’est accrue.

Il est donc important de comprendre 

l’évolution de notre littoral au fil du temps, 

d’identifier les risques, la vulnérabilité et 

les moyens mis en œuvre pour agir et le 

préserver.

un	TERRIToIRE	à	PRéSERvER 
dans un contexte de changement 
climatique

LE CPIE dEs ÎLEs dE LérIns Et 

PAys d’Azur ProPosE dEs 

ACtIVItés : 

-	Au	sein	des	établissements	scolaires

-	Sur	l’île	Sainte	Marguerite

-	Sur	le	Cap	d’Antibes

LEs ACtIVItés s’AdrEssEnt Aux :

-	Classes	à	la	½	journée	ou	à	la	

journée

-	Accueils	Collectifs	de	Mineurs
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mAtérIEL FournI : 

Matériel	pour	les	expériences	-	Supports	vidéos

Fiches	activités

LE CLImAt ChAngE, Et nous ? 

Comment	 le	climat	 fonctionne-t-il	 ?	Qu’est	
ce	 que	 l’effet	 de	 serre	 ?	 Quelles	 sont	 les	
causes	du	réchauffement	climatique	et	ses	
conséquences	sur	les	océans	?	Expériences,	
supports	 vidéos	 et	 fiches	 d’activités,	
permettent	d’aborder	toutes	ces	questions	
et	d’inciter	les	élèves	à	agir.	

Classe1h15-3h

Expérimentation - Débat

L C 

Situé	dans	 la	zone	natura	2000,	ce	sentier	
est	l’un	des	plus	beaux	du	littoral	de	la	Côte	
d’Azur.	

Cette	 balade	 aborde	 différents	 thèmes	 :	
caractéristiques	de	la	faune	et	flore	terrestre	
et	marine	côtière	méditerranéenne,	analyse	
des	risques	littoraux,	enjeux	et	mesures	de	
préservation,	lecture	du	paysage.	

des	chaussures	de	marche	sont	conseillées.

2-3h

nAturA 2000 - déCouVErtE 
du sEntIEr LIttorAL du CAP 
d’AntIBEs

Possibilité de prolonger cette sortie de terrain par 
une étude de cartes du littoral en salle.

Cap	d’Antibes

mAtérIEL FournI : 

Fiches	terrain

Observations – Recherche - Débat

L GP 
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mAtérIEL FournI : 

Cartes	et	photographies	«littoral	cannois/Pointe	

Croisette	1900-2014	»,	«littoral	côte	nord	Iles	

Sainte-Marguerite	»,	«littoral	antibois	:	cap	

d’Antibes	/	port	vauban	1960-1971	»

Supports	vidéos.

mAtérIEL FournI : 

Planches	photographiques,	articles	de	journaux,	

supports	vidéos	et	diporamas		-	Sorties	terrain	:	

balade	sentier	littoral,	étude	de	plages	et	de	

sable,	rencontres	d’acteurs	du	littoral.

mAtérIEL FournI : 

diaporama		-	Fiches	activités		-	Cartes	«	engage-

ment	éco-citoyen	»	

LE LIttorAL Au FIL du tEmPs

LEs rIsquEs LIttorAux

quELLEs sourCEs d’énErgIE 
Pour dEmAIn ?  

Cet	 atelier	 permet	 d’observer	 les	
changements	 de	 plusieurs	 zones	 littorales	
au	cours	du	temps	grâce	à	la	comparaison	de	
photographies	et	de	cartes	:	aménagements,	
urbanisations,	 modifications	 du	 trait	 de	
côte...	 Les	 mesures	 de	 protection	 et	 les	
réglementations	 telles	 que	 sont	 la	 loi	
Littoral	sont	également	abordées.

Ce	thème	est	développé	en	un	programme	
pédagogique	de	plusieurs	séances	en	classe	
et	 en	 sorties	 sur	 le	 terrain	 pour	 identifier	
ce	 qu’est	 un	 littoral,	 les	 différents	 types	
de	 risques.	 Enquête	 et	 études	 de	 cas	
permettent	 également	 d’aborder	 l’aspect	
réglementaire	 et	 les	 politiques	 publiques	
mises	en	place	pour	une	gestion	durable	du	
littoral	face	aux	risques.	

L’activité	 explore,	 tout	 d’abord,	 les	 liens	
entre	 changements	 climatiques	 et	 sources	
d’énergie	 :	 qu’est	 ce	 qu’un	 combustible	
fossile	 ?	 Consommation	 mondiale,	
conséquences	sur	le	climat	global,	émissions	
de	 gaz	 à	 effet	 de	 serre	 et	 réchauffement	
global,	quels	liens	?

Ensuite	les	principales	sources	d’énergie	et	
leurs	contraintes		abordées,	en	même	temps	
que	 la	 question	 des	 économies	 d’énergies	
et	du	rôle	de	chacun	pour	 la	maîtrise	de	sa	
consommation.

Le programme et les lieux de sorties sont définis 
avec l’enseignant et les séances peuvent être 

adaptées selon le temps disponible.

Classe

(1	à	5	séances)

Classe

1h-3h

1h-3h

1h15-2h

Classe	et	sorties	terrain

débat

Observation - Etude de photographies - Débat

L 

L 

GP 

GP 

Observations - Recherche - Débat

L GP 
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Observations - Débat

débat

Observations - Débat

mAtérIEL FournI : 

Cartes	-	diaporamas	-	Fiches	activités	«sources	

pollution»	-	Kit	«fabrication	d’une	station	

d’épuration»	-	Supports	vidéos

Sorties	terrain	:	les	laisses	de	mer,	balade	

littorale,	rallye	photo	urbain.

mAtérIEL FournI : 

diaporama	-	Supports	vidéos	-	documents	

dE LA tErrE à LA mEr : LE 
BAssIn VErsAnt 

dEs tErrItoIrEs, dEs 
hommEs Et dEs outILs
LA gEstIon IntégréE dEs 
zonEs CôtIèrEs   

LA mEr, un EsPACE dE 
LIBErté ?

Cet	atelier	amène	le	participant	à	découvrir	
le	bassin	versant	à	l’échelle	de	sa	commune	
(Cannes	 ou	 Antibes).	 Trois	 phases	 d’étude	
lui	 permettent	 d’analyser	 les	 ressources	
en	 eau	 existantes,	 leur	 gestion	 qualitative	
et	 quantitative,	 d’identifier	 les	 sources	
de	 pollution	 potentielles,	 et	 de	 mieux	
comprendre	 la	 contribution	 des	 bassins	
versants	à	la	qualité	des	eaux	côtières.

Placés	 dans	 le	 rôle	 de	 gestionnaires	 d’un	
littoral,	 les	 participants	 définissent	 les	
étapes	 clés	 de	 la	 mise	 en	 place	 d’un	 plan	
de	 gestion,	 s’exercent	 à	 la	 concertation	
entre	 acteurs	 dans	 une	 démarche	 de	
développement	 durable.	 Pour	 rendre	
l’approche	 plus	 concrète,	 cet	 atelier	
s’appuie	 sur	des	 exemples	 concrets	de	 lois	
et	 de	 programmes	 locaux	 de	 gestion	 du	
littoral.	

Cet	atelier	permet	aux	participants	d’avoir	
une	vision	globale	du	littoral	en	y	identifiant	
les	 acteurs,	 les	 activités,	 les	 métiers	 de	 la	
mer	 et	 les	 tensions	 inhérentes	 au	 partage	
de	 cet	 espace	 sur-fréquenté,	 convoité	 et	
fragile.	des	études	de	cas	(en	classe	ou	sur	
le	 terrain)	 leur	permettront	de	concrétiser	
leurs	analyses.

Diaporama débats, étude partagée d’articles de 
journaux, sorties terrain.

Le programme et les lieux sont définis avec 
l’enseignant et les séances peuvent être adaptées 
selon le temps disponible.

Le programme et les lieux de sorties (visite d’une 
station d’épuration, balade le long de canaux, 
balade sur l’île Sainte-Marguerite) sont définis 
avec l’enseignant et les séances peuvent être 
adaptées selon le temps disponible.

Classe

Classe

L 

L 

2h		 (1	à	4	séances)

2h

2h	(1	à	3	séances)

GP 

GP 

L 

Classe	et	Sorties	terrain
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Expérimentations - Débat - Ateliers
Observations – Etudes de cartes, de sites, 
d’articles de presse – Recherche – Débat 

montages expérimentaux

Exposition

Ateliers de jeux et de débat

mAtérIEL FournI : 

Supports	vidéos	et	documentaires	-	document	

de	synthèse	pour	les	élèves	-	un	site	internet

mAtérIEL FournI : 

diaporamas,	cartes,	planches	photographiques,	

méthodes	d’animation	participatives,	ateliers	

de	jeux	et	de	débat,	supports	vidéo,	articles	de	

journaux,	documents	de	terrain	pour	les	élèves	

et	les	enseignants.	

Exemples	de	sorties	terrain	:	visite	d’un	port,	

visite	d’un	centre	de	tri,	visite	d’une	station	

d’épuration,	balades	littorales,	découverte	d’un	

sentier	du	littoral,	rencontre	avec	des	acteurs	

du	littoral.

LEs jEunEs FACE Aux 
ChAngEmEnts CLImAtIquEs

dIsPosItIF CALyPso

Ce	 programme	 vise	 à	 sensibiliser	 et	 à	
informer	 les	 jeunes	 à	 la	 problématique	
des	 changements	 climatiques.	 Il	 s’organise	
autour	 de	 trois	 phases	 d’animation	 et	
de	 sensibilisation	 :	 identifier	 les	 causes	
des	 changements	 climatiques	 et	 leurs	
conséquences	 dans	 le	 monde	 et	 en	
région	 PACA	 ;	 analyser	 les	 impacts	 des	
changements	 climatiques	 et	 leurs	 effets	
multiples	 ;	 proposer	 des	 moyens	 d’action	
et	d’adaptation	(écogestes,	vie	quotidienne,	
projets	 au	 sein	 de	 l’établissement,	 etc).	
Le	 contenu	 de	 l’atelier	 est	 adaptable	 aux	
disponibilités	temporelles.	

Ce	 dispositif	 régional	 est	 mené	 en	
collaboration	avec	le	Service	Mer	et	Littoral	
de	la	Région	PACA	et	l’Education	nationale.	
Il	 a	pour	objectif	de	porter	à	 connaissance	
des	 lycéens,	 les	 problématiques	 de	
gestion	durable	de	 la	mer	et	du	 littoral.	 	La	
découverte	 des	 parcours	 professionnels	
liés	 aux	métiers	de	 la	mer	 y	 est	 également	
favorisée.	

Le	 programme	 est	 conçu	 en	 concertation	
avec	 les	 équipes	 d’enseignants	 et	 les	
acteurs	 du	 territoire,	 alliant	 interventions	
en	 classe	 et	 sorties	 terrain.	 Les	 élèves	 	 en	
tant	 que	 citoyens	 et	 usagers	 potentiels	 du	
milieu	marin,		apprennent		à	devenir	acteurs,	
prennent	 conscience	de	 l’importance	de	 la	
préservation	 du	 littoral	 et	 de	 la	 ressource	
halieutique,	 et	 découvrent	 les	 risques	
naturels	locaux.

Plusieurs formats sont possibles : Semaine entière 
dans un établissement (1 ou plusieurs classes)  ; 
demi-journées d’interventions ponctuelles sur 
certains éléments, manifestations à la journée. 
En classe, au CDI ou salle d’exposition.

Le programme et les lieux de sorties sont définis 
avec l’enseignant et les séances peuvent être 
adaptées selon le temps disponible. Modalités 
de participation sur dossier de candidature – 
sélection de 60 classes par an en région PACA.

GP C L L 28h	de	face-à-faceClasse Classevariable
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PARTIE	3		

LA BIodIVErsIté 
VégétALE

Les classes biodiversité 

Le jardin botanique de  

la Villa thuret

31

37



30

La biodiversité constitue une richesse qui fournit la matière première de nos aliments, 

de nos habillements, de nos médicaments...Elle nous approvisionne en combustibles, 

assure la protection des sols et l’épuration des eaux. Elle permet la pollinisation et la 

dispersion des graines et nous fournit un bien être culturel. 

mais cette biodiversité est de plus en plus menacée et les causes de son érosion sont 

nombreuses : dégradation des habitats, changement climatique global, introduction 

d’espèces exotiques...  mieux connaître la biodiversité végétale et reconnaître sa 

valeur est une necessité pour contribuer à sa présevation.

LE CPIE dEs ÎLEs dE LérIns Et 

PAys d’Azur ProPosE dEs 

ACtIVItés : 

-	Au	sein	des	établissements	

scolaires,	en	classe	ou	dans	la	cour

-	dans	le	jardin	botanique	de	la	villa	

Thuret

LEs ACtIVItés s’AdrEssEnt Aux :

-	Classes	à	la	½	journée	ou	à	la	

journée

-	Accueils	Collectifs	de	Mineurs

-	Comités	d’entreprises	

-	Groupes	d’adultes	(associations,	

étudiants,	enseignants,	

professionnels…)

LE	MondE	véGéTAL
une source de bienfaits et 
d’émerveillement
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mAtérIEL FournI : 

Fiche	élèves

Sets	de	jeux

APrès LA grAInE

à	partir	d’ateliers	basés	sur	des	observations	
et	 des	 jeux,	 les	 enfants	 s’approprient	 de	
nouveaux	 mots	 de	 vocabulaire	 pour	 nommer	
les	différentes	parties	d’une	graine,	 identifier	
leurs	 fonctions	 et	 leur	 devenir	 lors	 de	 la	
germination.	Cette	activité	permet	également	
d’initier	 les	élèves	au	cycle	de	vie	des	plantes	
annuelles	(de	la	graine	à	la	graine).

1h30

Observations – Identifications – Recherches –Jeux 

ACME 

ChAPITRE	1	— 
les classes 
biodiversité

Les activités proposées permettent d’aborder deux aspects 

liés à la biodiversité végétale : 1) le fonctionnement et 

la diversité des plantes (cycle de vie et adaptations à 

l’environnement), 2) la biodiversité cultivée (quelles sont les 

différentes méthodes pour cultiver une plante et favoriser 

sa reproduction ? qu’est-ce qu’un fruit et un légume ?) 

Les approches sont multiples, scientifiques, techniques, 

sensorielles, artistiques et ludiques pour toucher chaque 

individu selon sa sensibilité.

Ces animations offrent un large choix 
d’approches et de notions qui peuvent 
s’adapter à différents niveaux.

Classe
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Quels	 organes	 contiennent	 les	 graines	 ?	
Celles-ci	 sont-elles	 indispensables	 pour	
donner	une	nouvelle	 plante	 ?	Quelles	 sont	
les	 conditions	propices	à	 la	germination	et	
au	développement	d’une	plante	?

Principalement	 basée	 sur	 une	 démarche	
expérimentale,	 cette	 activité	 vise	 à	 faire	
comprendre	 aux	 enfants	 l’importance	 des	
semences	pour	:

-		Le	 cycle	 de	 vie	 d’une	 plante	 :	
germination,	croissance,	 reproduction	
sexuée,	dissémination,

-		Leur	 utilisation	 par	 l’homme	
(alimentation,	agriculture…)

un	suivi	au	fil	des	semaines	des	expériences	
est	mis	en	place	et	les	enfants	font	un	relevé	
d’observation	des	 résultats,	 sous	 forme	de	
photos,	dessins…

2h30-3h

LA gErmInAtIon Et LEs 
BEsoIns dEs PLAntEs

mAtérIEL FournI : 

Echantillons	d’aliments	et	de	végétaux	-	Petits	

pots	-	Fiches	élèves	-	Fiches	de	suivi

Recherches – Observations – Expériences

M E 

Sciences participatives – Observations – 
Identifications – Recherches – Jeux

mAtérIEL FournI : 

vidéo,	visuels	et	charte	«	un	carré	pour	la	

biodiversité	»		-	outils	de	jardinage	-	Loupes	-	

Livrets	d’identification	et	clé	de	détermination	des	

insectes	et	de	la	flore	sauvage

 

un CArré Pour LA 
BIodIVErsIté

Ce	 programme	 de	 sciences	 participatives,	
vise	 à	 garder	 un	 espace	 enherbé	 pendant	
toute	 une	 saison	 de	 végétation,	 sans	
intervenir,	c’est-à-dire	:	

-	sans	tondre	ni	faucher	le	carré,

-	sans	arroser	le	carré,	

-	sans	apporter	d’engrais	ni	de	pesticides,

-	sans	semer	de	graines.

L’objectif	 est	 de	 parvenir	 à	 recréer	 des	
conditions	 permettant	 le	 retour	 au	 sein	
du	 Carré	 d’une	 flore	 et	 d’une	 faune	 (les	
insectes	 notamment)	 diversifiées,	 formant	
ainsi	un	petit	écosystème,	paradis	des	fleurs	
sauvages	et	des	papillons.

Le	 Carré	 doit	 être	 dans	 un	 jardin	 situé	 au	
sein	 de	 l’établissement.	 La	 faune	 et	 la	 flore	
du	 Carré	 ainsi	 que	 celles	 du	 jardin	 potager	
seront	 observées	 au	 cours	 de	 séances	
dédiées.	 L’objectif	 n’est	 pas	 d’avoir	 des	
résultats	d’inventaire	mais	de	sensibiliser	à	la	
biodiversité,	source	de	bien	être.

Pour	pouvoir	participer	à	ce	projet,	un	espace	
vert	dans	l’école	est	indispensable.

En	classe	et	en	extérieur	(dans	la	cour	
ou	le	jardin	de	l’école)

2hACME C
Classe
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mAtérIEL FournI : 

Fiche	élèves	-	Fleurs	-	Graines	-	Sets	de	jeux

mAtérIEL FournI : 

Fiche	élève	-	Fruits	et	légumes	-	Sets	de	jeux	

(7	familles,	loto,	memory…)

PoLLInIsAtIon Et 
rEProduCtIon dEs PLAntEs 
à FLEurs

A LA déCouVErtE dEs 
FruIts Et LégumEs

à	 partir	 de	 l’observation	 de	 fleurs	 de	
saison	(Jardin	botanique	de	la	villa	Thuret,	
cour	 d’école,…),	 les	 enfants	 découvrent	
les	 différentes	 parties	 qui	 composent	 ces	
fleurs	 (sépales,	 pétales,	 pistil,	 …)	 et	 le	 rôle	
de	ces	organes	dans	la	pollinisation.	

un	 jeu	de	 rôle	permet	ensuite	aux	enfants	
de	découvrir	la	pollinisation	et	les	différents	
moyens	de	transport	du	pollen.

Les	 graines	 sont	 ensuite	 classées	 en	
fonction	de	 leur	agent	de	dissémination	et	
de	 leur	 ressemblance	 (charnues,	 poilues,	
piquantes,	petites,	avec	une	aile...).	

Comment	les	fruits	et	les	légumes	poussent-
ils	?	Sur	quelle	partie	de	la	plante	?	

des	ateliers	ludiques	basés	sur	la	démarche	
de	 classification	 permettent	 aux	 enfants	
d’approcher	la	notion	de	diversité	des	fruits	
et	légumes.	

une	 approche	 sensorielle	 complète	 ces	
ateliers	 par	 une	 dégustation	 en	 aveugle	
et	 de	 reconnaissance	 au	 toucher	 de	 fruits	
et	 légumes.	 Les	 élèves	 développent	 ainsi	
un	 vocabulaire	 précis	 pour	 décrire	 les	
sensations	 ressenties	 pour	 les	 goûts,	 les	
odeurs	et	les	textures.

Classe

A	l’extérieur	(villa	Thuret)2h30

1h30-2h

Observations – Identifications – Recherches –
Jeux 

Observations – Identifications – Recherches –Jeux 

ACM

ACM

M E 

E
2
 

Classe
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2h30

2h30

Observations – Identifications – Recherches –Jeux Observations – Identifications – Recherches 

mAtérIEL FournI : 

outils	de	jardinage,	matériel	pour	les	créations	

artistiques.

mAtérIEL FournI : 

Matériel	pour	les	expériences	-	Fiche	élèves

 

PLAntAtIons, un jArdIn 
dAns L’éCoLE

AdAPtAtIon dEs PLAntEs à 
LA séChErEssE  

Cette	 activité	 permet	 aux	 enfants	 de	
découvrir	 les	 différentes	 techniques	
de	 multiplication	 des	 végétaux	 mises	
en	 pratique	 au	 sein	 d’ateliers	 dédiés	 :	 le	
semis,	 le	 bouturage	 et	 le	 repiquage,	 à	
l’aide	de	graines	et	de	plants	de	saison.	Les	
plantations	 sont	 suivies	 et	 entretenues	
régulièrement	 pour	 obtenir	 une	 récolte	
avant	la	fin	de	l’année	scolaire.

des	 ateliers	 de	 fabrication	 d’accessoires	
du	 jardin	 (épouvantails,	 mini	 serre,	
décorations,	 pots	 en	 papier	 journal,…)	 des	
jeux	pour	découvrir	les	outils	du	jardin	et	les	
gestes	du	bon	jardinier,	viennent	compléter	
les	activités.

Cette	 animation	 permet	 aux	 enfants	
d’apprendre	 à	 reconnaître	 les	 essences	
caractéristiques	 de	 la	 végétation	
méditerranéenne	 et	 à	 comprendre	 les	
différentes	 stratégies	 d’adaptation	 mises	
en	 place	 pour	 pallier	 au	 déficit	 en	 eau	 en	
période	estivale.

une	 série	 d’expériences	 permettent	
de	 comprendre	 les	 mécanismes	 qui	 se	
déroulent	 au	 sein	 du	 végétal	 à	 l’échelle	 de	
la	 cellule	 ou	 d’un	 organe	 particulier	 de	 la	
plante.	

Auprès de l’enseignant, l’accent est mis sur les 
méthodes de jardinage au naturel (association de 
plantes, rotation des cultures, techniques visant 
à réaliser des économies d’eau, maintien des 
auxiliaires du jardin).

En	classe	

Extérieur	(dans	la	cour)	En	extérieur	(dans	la	cour	ou	le	jardin	de	
l’école)	

2h

ACMM E L C 

mAtérIEL FournI : 

Matériel	pour	les	expériences	-	Fiche	protocole	

et	expériences

Observations – Identifications – Recherches 

L’EAu dAns LEs PLAntEs

Cette	 activité	 consiste	 à	 initier	 les	 élèves	 à	
une	démarche	expérimentale,	avec	la	mise	en	
place	de	4	expériences	sur	l’eau	et	la	plante	:	
observation	des	besoins	en	eau	de	la	plante,	
de	 la	 circulation	 de	 l’eau	 dans	 la	 plante,	 de	
l’eau	dans	les	fruits	et	légumes	et	les	besoins	
en	eau	de	la	plante.

Ateliers	 d’expérimentations,	 fiches	 de	
protocoles,	 observations	 à	 différentes	
échelles,	 débats	 sur	 les	 résultats,	
permettent	 aux	 élèves	 d’appréhender	 le	
rôle	de	l’eau	dans	les	plantes.

C E
2
  Classe
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Observations – Identifications – Recherches – 
Jeux

mAtérIEL FournI : 

Supports	panneaux,	images	-	diaporama	-	Sets	

de	jeux

mAtérIEL FournI : 

Planches	supports	(fiches	identité	de	l’arbre,	clef	

de	détermination,	feuilles	d’arbres…)	-	Crayons -	

Scotch	-	Croix	de	bûcheron	-	Cordes	-	Règles	

graduées…

L’outIL du BotAnIstE : LA CLé 
dE détErmInAtIon

La	notion	de	Biodiversité	est	abordée	sous	
l’angle	 de	 la	 biodiversité	 de	 nos	 étalages	
(diversité	 cultivée).	 Les	 participants	 vont	
dans	un	premier	temps	décrire	et	classifier	
une	plante	avec	une	dégustation	en	aveugle	
de	5	variétés	de	salades.

Ensuite	un	diaporama	permet	de	découvrir	
et	 débattre	 sur	 les	 utilisations	 des	 plantes	
dans	 l’alimentation,	 la	 médecine,	 le	 textile	
et	la	cosmétique.	

un	jeu	de	plateau	«	Biodiversité	des	Plantes »	
complète	 l’animation	 en	 abordant	 de	
manière	 ludique	 plusieurs	 notions	 telles	
que	 les	 besoins	 des	 plantes,	 l’adaptation	
au	 milieu,	 la	 diversité	 biologique	 et	 son	
utilisation	par	les	hommes.

Cette	 animation	 consiste	 à	 donner	 aux	
enfants	 les	 moyens	 de	 reconnaître	 et	
d’appréhender	 la	 diversité	 des	 espèces	
d’arbres	 situées	 sur	 le	même	 site,	 à	 partir	
de	 l’observation	 des	 différents	 éléments	
qui	les	composent	(feuilles,	écorce,	fleurs	et	
fruits).	Chaque	arbre	peut	alors	être	nommé	
par	 les	 enfants	 avec	un	nom	 imaginaire	ou	
avec	son	vrai	nom	s’il	est	connu.	une	clé	de	
détermination	est	élaborée	et	testée.

une	 fois	 l’espèce	 déterminée,	 les	 enfants	
sont	 invités	 à	 remplir	 une	 fiche	 d’identité	
de	 l’arbre,	 mesurent	 certains	 critères	 tels	
que	la	hauteur,	la	circonférence	du	tronc,	et	
son	âge.	une	approche	liée	à	une	sensibilité	
artistique	 naturaliste	 est	 également	
privilégiée	 (dessin	 des	 fleurs	 et	 des	 fruits,	
empreinte	 de	 l’écorce	 et	 esquisse	 de	 la	
silhouette	de	l’arbre...).

2h

Observations – Identifications – Recherches – Jeux

LA BIodIVErsIté VégétALE

Classe

Classe

C L 2h30-3h

E
2
 C

A	l’extérieur	(villa	Thuret	
et	cour	de	l’école)
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2h

2h

Observations – Identifications – Recherches –Jeux 

Observations – Identifications – Recherches – Jeux 

mAtérIEL FournI : 

Planches	supports	-	Fiches	-	Images	-	Clé	de	

détermination	-	échantillons	de	feuilles…

mAtérIEL FournI : 

Fiche	«	groupes	d’arbres	»	-	Fresque	de	la	forêt	

méditerranéenne	-	Jeu	de	cartes	«	Les	habitants	de	

la	forêt	»

 

LA Forêt, tout un mondE 

LEs ArBrEs Et ArBustEs 
médItErrAnéEns  

Cette	 animation	 vise	 à	 faire	 découvrir	 les	
différents	 étagements	 d’un	 peuplement	
forestier	 à	 l’aide	 de	 plusieurs	 ateliers	
tournants	:		

-		Identification	 des	 feuilles	 (utilisation	
de	la	clé	de	détermination)

-	Chaîne	alimentaire	

-	Empreintes	d’animaux	

-	Préserver	la	forêt	

-	Comment	préserver	au	mieux	 la	 forêt	
méditerranéenne	 ?	 (gestion	 du	 rique	
incendie)

Les	 différentes	 strates	 de	 la	 forêt	 (grands	
arbres,	 arbustes,	 plantes	 vertes	 à	 fleurs	
ou	 fougères,	 mousses	 et	 champignons)	
sont	autant	d’habitats	 spécifiques	pour	 les	
animaux	de	la	forêt.	L’écosystème	forestier	
est	 complexe	 et	 les	 interactions	 y	 sont	
nombreuses.

dans	 cette	 activité	 les	 enfants	
découvrent	 la	 diversité	 des	 arbres	 et	
arbustes	 méditerranéens	 et	 apprennent	
à	 reconnaître	 les	 3	 groupes	 les	 plus	
représentatifs	du	paysage	méditerranéen  :	
les	 Conifères,	 les	 Feuillus	 et	 les	 Palmiers.	
une	 initiation	 à	 l’utilisation	 de	 ces	 plantes	
ainsi	 qu’une	 sensibilisation	 au	 risque	
incendie	complètent	l’activité.

Classe

Classe

Extérieur

E
2
 

E
2

ACM

ACM
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ChAPITRE	2	— 
le Jardin botanique 
de la villa thuret

d’une superficie de 3,5ha, le jardin botanique de la Villa thuret 

présente des collections composées de 2500 arbres et arbustes 

représentant 1000 espèces exotiques originaires de pays à 

climat méditerranéen ou tempéré chaud. Le jardin de la Villa 

thuret à Antibes est consacré à la botanique et à l’acclimatation 

depuis 1857. Il est géré par l’unité expérimentale Villa thuret 

de l’InrA (Institut national de la recherche Agronomique). 

différents partenaires sont réunis dans les locaux de la 

Villa thuret et développent des activités scientifiques, 

de formation ou de médiation autour des végétaux, de 

l’environnement et du paysage en région méditerranéenne. 

Le jardin thuret est labellisé « Arbre remarquable » et « 

jardin Botanique de France ».

Le CPIE y mène des actions de médiation pour des publics 
divers en assurant le lien entre la recherche scientifique 
et la sensibilisation à l’environnement.

mAtérIEL FournI : 

Fiches	identité	de	l’arbre,	clé	de	

détermination	avec	dessin,	plan	

du	jardin	et	feuille	réponse,	plots	

numérotés	de	1	à	8,	échantillons	de	

feuilles	d’arbres

PArCours dE déCouVErtE dEs 
ArBrEs du jArdIn 

Identification	des	arbres	du	 jardin	à	partir	de	
l’observation	 des	 différents	 éléments	 qui	 les	
composent	:	feuilles,	écorce,	fleurs	et	fruits.

Initiation	à	l’utilisation	d’une	clé	de	détermina-
tion	et	au	vocabulaire	botanique.	

Observations – Identifications – Recherches – 
Orientation - Jeux

E 

Cette animation offre un large choix 
d’approches et de notions qui peuvent 
s’adapter à différents niveaux. 

1h30 Classe
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ACM

Cette animation offre un large choix d’approches 
et de notions qui peuvent s’adapter à différents 
niveaux.

Cette animation offre un large choix d’approches 
et de notions qui peuvent s’adapter à différents 
niveaux.

Possibilité de faire cette animation à l’école si 
l’environnement s’y prête.

Recherche	des	différentes	espèces	animales	
présentes	dans	 le	 jardin.	 Identification	des	
espèces,	 dessin,	 observation	 à	 la	 loupe,	
observation	 et	 description	 d’un	 hôtel	 à	
insectes.	

discussion	 sur	 la	 diversité	 des	 espèces	 et	
sur	 leurs	 modes	 de	 vie.	 Mise	 en	 évidence	
de	 leur	rôle	comme	auxiliaires	du	 jardinier.	
Quelles	 actions	 mettre	 en	 place	 chez	 soi	
pour	 maintenir	 ces	 précieux	 alliés	 des	
jardins.

2h-2h30

LEs ALLIés du jArdIn

Classe

mAtérIEL FournI : 

Feuille	de	route	et	fiche	réponse	avec	supports -	

Loupes	-	Pinceaux	-	Boites	loupes	-	échantillon	

de	compost	-	Aspirateurs	à	insectes	-	Clé	

de	détermination	des	espèces	animales	du	

compost	-	Matériel	pour	fabrication	de	refuges	

à	insectes.

Observations – Identifications – Recherches – 
Jeux

E 

Observations – Identifications – Recherches – Jeux

mAtérIEL FournI : 

Loupes	-	Croix	de	bûcheron	-	Craies	et	pastels -	

Cordes	-	Règles	graduées	-	Crayons	de	couleur -	

Fiche	identité	de	l’arbre	-	Clé	de	détermination -	

Plan	du	jardin,…	

IdEntIFICAtIon dEs ArBrEs 
du jArdIn BotAnIquE

Reconnaître	 et	 appréhender	 la	 diversité	
des	 espèces	 d’arbres	 à	 la	 fois	 exotiques	 et	
indigènes	du	jardin	Thuret.	Réalisation	de	la	
carte	d’identité	d’un	arbre	du	 jardin	à	partir	
de	 son	 cycle	 saisonnier.	 Identification	 de	
l’espèce	à	l’aide	d’une	clef	de	détermination,	
dessin,	 mesures	 de	 l’arbre	 (diamètre,	
hauteur),	calcul	de	son	âge	(cernes),	type	de	
fleurs	et	de	fruits.	

ACME 1h30
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mAtérIEL FournI : 

Photos	des	végétaux	-	Matériel	de	collage	-	

Planches	supports	et	feuilles	de	route

déCouVErtE sEnsorIELLE 
dEs ArBrEs du jArdIn 
thurEt

découverte	visuelle	et	olfactive	du	jardin	de	
la	villa	Thuret	:	rallye	photos	dans	le	jardin,	
découverte	des	feuilles	d’arbres	odorantes	
(essences	aromatiques),	palette	de	couleurs	
de	 végétaux	 ramassés	 dans	 le	 jardin.	 Test	
de	 reconnaissance	 de	 différentes	 écorces	
d’arbres	à	l’aide	de	boîtes	à	toucher.

Extérieur1h30

Observations – Identifications – Recherches – 
Jeux

M E
1
 

mAtérIEL FournI : 

Feuille	de	missions	:	questionnaire		et	fiches	

énigmes	sur	les	Palmiers

A LA déCouVErtE dEs 
PALmIErs

découverte	 des	 différentes	 espèces	 de	
palmiers	 présentes	 dans	 le	 jardin	 pour	
comprendre	 les	 différences	 entre	 les	
palmiers	 et	 les	 arbres	 ainsi	 que	 pour	
aborder	 la	 diversité	 des	 palmiers	 et	 la	
problématique	 actuelle	 de	 lutte	 contre	 les	
ravageurs.

Extérieur

2h-2h30

Observations – Identifications – Recherches – 
Jeux

ACMLE
2
 C mAtérIEL FournI : 

Feuilles	de	route	avec	supports	-	Kit	jeu	de	

rôle,		crayons	gris	et	de	couleurs	-	Photocopie	

des	fleurs	du	jardin	selon	la	saison	-	dessins	de	

fleurs	-	Loupes

LEs FLEurs Et LA 
PoLLInIsAtIon

découverte	 et	 observation	 de	 la	 diversité	
des	 fleurs	 du	 jardin.	 Jeu	 de	 rôle	 pour	
mettre	en	évidence	les	différents	éléments	
composant	 une	 fleur	 et	 pour	 comprendre	
leurs	 stratégies	 pour	 être	 pollinisées.	 Jeu	
de	 reconnaissance	 des	 différentes	 plantes	
à	 fleurs	 composant	 les	 prairies	 du	 jardin	
botanique.

Extérieur1h30-2h

Observations – Identifications – Recherches –Jeux 

ACME
2
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2h-2h30 2h-2h30

Observations – Identifications – Recherches –Jeux Observations – Identifications – Recherches –Jeux 

mAtérIEL FournI : 

Planches	supports	plan	du	jardin	et	question-

naire	sur	ces	espèces,	crayons	-	Tableau	support	

sur	les	modes	et	sources	de	propagation	de	ces	

espèces,	sur	leurs	impacts	et	les	méthodes	de	

surveillance	et	de	lutte

mAtérIEL FournI : 

Planchettes	supports	et	crayons	feuilles	de	

missions	-	Plan	du	jardin	-	Photos	et	échantillons	de	

feuilles.	

LEs EsPèCEs VégétALEs 
ExotIquEs EnVAhIssAntEs

LEs AdAPtAtIons Au CLImAt 
médItErrAnéEn 

Parcours	 de	 découverte	 des	 différentes	
espèces	végétales	présentant	un	caractère	
potentiellement	 invasif.	 observation	 et	
évaluation	 des	 	 traits	 biologiques	 (modes	
de	 reproduction),	 et	 des	 besoins	 des	
plantes	pour	estimer	 leur	potentiel	 invasif.	
Sensibilisation	 aux	 différentes	 méthodes	
pour	prévenir	et	limiter	leur	prolifération.

Parcours	 de	 découverte	 du	 jardin	
permettant	 aux	 élèves	 de	 comprendre	
comment	 les	 végétaux	 s’adaptent	 aux	
conditions	du	climat	méditerranéen	et	quels	
sont	 les	caractères	particuliers	développés	
pour	lutter	contre	les	pertes	en	eau.

Cette animation offre un large choix d’approches 
et de notions qui peuvent s’adapter à différents 
niveaux.

En	extérieur	 
(dans	la	cour	ou	le	jardin	de	l’école)	

Jardin	Thuret

En	extérieur	 
(dans	la	cour	ou	le	jardin	de	l’école)	

ACML LC C

mAtérIEL FournI : 

Crayons	-	Livret	d’exploration	du	site	-	Kit	

d’exploration	(aspirateurs	à	insectes,	craies,	

croix	du	bûcheron,	jumelles,	bandeaux)

Observations – Identifications – Recherches –Jeux 

ExPLorAtIon nAturE

Réalisation	 de	 missions	 en	 petits	 groupes	
autonomes	avec	un	livret	d’exploration.

E
2
 2h30E

3
ACM
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Observations – Identifications – Recherches – Débat

mAtérIEL FournI : 

Matériels	spécifiques	liés	à	la	conduite	de	

chaque	animation

BALAdEs Au jArdIn thurEt

Une journée au jardin botanique de la 
Villa Thuret, dédiée aux collégiens, pour 
découvrir la biodiversité et mieux la 
protéger.

des	 parcours	 organisés	 dans	 le	 jardin	
botanique	 permettent	 aux	 élèves	
de	 découvrir	 des	 notions	 telles	 que	
l’adaptation	 des	 végétaux	 à	 la	 sécheresse	
ou	 la	 lutte	 biologique.	 Les	 collections	
végétales	 offrent	 un	 support	 et	 un	 cadre	
exceptionnels	 pour	 une	 découverte	
aux	 approches	 pédagogiques	 multiples	
(scientifique,	ludique,	sensorielle).	

15	 classes	 de	 collège	 des	Alpes	Maritimes	
de	la	sixième	à	la	troisième,	sont	accueillies	
en	 demi-journées	 à	 l’automne	 (novembre	
ou	décembre).	

Ce	projet	partenarial	bénéficie	du	concours	
du	 département	 des	 Alpes-Maritimes,	
de	 l’InRA,	 d’étudiants	 en	 BTS	 vert	 d’Azur	
Antibes,	de	l’Association	des	Amis	du	jardin	
Thuret	et	des	partenaires	de	la	villa	Thuret.

Le	 département	 des	 Alpes-Maritimes	
soutient	 cette	 action	 inscrite	 dans	 son	
catalogue	 interactif	 d’offres	 d’actions	
éducatives	«	Ac’Educ	06	».	

En mêlant culture, sciences et éducation 
à l’environnement, ces balades vous 
proposent de changer de regard sur la 
biodiversité.

Que vous soyez passionné de plantes, 
curieux de nature, ou simplement à la 
recherche d’activités récréatives, les 
balades au jardin botanique de la Villa 
Thuret vous offrent l’occasion d’une 
découverte interactive et passionnante 
de ce lieu à la biodiversité remarquable.

Parcours plantes médicinales il s’agit de 
découvrir	 les	 propriétés	 médicinales	 des	
plantes	 méditerranéennes	 présentes	 au	
Jardin	 Thuret.	 Plaquettes	 informatives	 et	
observations	 directes	 des	 plantes	 vous	
aideront	 à	 les	 reconnaître	 et	 à	 découvrir	
leurs	 propriétés,	 leurs	 usages	 et	 leurs	
spécificités.	

________________________________________

Tour du monde avec les plantes	 depuis	
plus	de	150	ans,	 le	 jardin	botanique	rempli	
sa	 mission	 de	 jardin	 d’acclimatation	 des	
plantes	 du	 monde	 entier.	 Entre	 parcours	
de	 découverte	 et	 anecdotes	 surprenantes,	

Jardin	botanique	de	 
la	villa	Thuret

Observations – Identifications – Recherches – Jeux

LA journéE dEs CoLLègEs

ExtérieurC demi-journée GP 2h30
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faites	 le	 tour	 du	monde	 avec	 les	 végétaux	
de	la	villa	Thuret.

________________________________________

A la découverte des palmiers	 Arbres	
emblématiques,	 les	 palmiers	 sont	 au	
cœur	 des	 mutations	 du	 paysage	 urbain	
méditerranéen.	 une	 visite	 guidée	
interactive	 vous	 permet	 de	 découvrir	
les	 espèces	 acclimatées	 au	 jardin,	 leurs	
spécificités	 et	 les	 menaces	 qui	 pèsent	 sur	
les	palmiers	par	les	ravageurs.	

________________________________________

espèces exotiques, invasives ou non ? 
Qu’est	ce	qu’une	plante	invasive	?	Quels	sont	
les	traits	biologiques	de	ces	plantes	?	Quels	
sont	 leurs	 impacts	 ?	Comment	 prévenir	 et	
limiter	 leur	 prolifération	 ?	 observations	
et	 exploration	 dans	 le	 Jardin	 Thuret	 vous	
aideront	à	trouver	des	réponses.	

________________________________________

Les plantes face à la sécheresse	Explorez	
le	 jardin	et	découvrez	des	stratégies	mises	
au	point	 par	 les	 plantes	méditerranéennes	
pour	s’adapter	à	la	sécheresse	estivale.	

Les plantes à travers les Ages	Les	plantes	
ont	 façonné	 la	 Terre.	 Elles	 ont	 inventé	 les	
moyens	de	conquérir	tous	les	milieux	et	des	
stratégies	de	 reproduction	de	plus	en	plus	
poussées	 pour	 s’adapter	 aux	 changements	
dans	leur	environnement.	découvrez	dans	le	
jardin	Thuret	les	végétaux	caractéristiques	
de	cette	évolution	et	reconstituez	l’histoire	
de	la	vie	sur	Terre.

________________________________________

Les alliés du jardin	 Cette	 balade	 est	
consacrée	 à	 la	 petite	 faune	 que	 le	 jardin	
botanique	 abrite.	 vous	 découvrirez	 la	

diversité	 de	 leurs	 milieux	 et	 leurs	 rôles	
essentiels.	 vous	 apprendrez	 comment	
accueillir	 des	 alliées	 dans	 vos	 jardins	 pour	
favoriser	 la	 biodiversité.	 L’entretien	 au	
naturel	 du	 jardin	 Thuret	 vous	 inspirera	
dans	vos	pratiques	de	jardinage.	

________________________________________

Initiation à la phénologie : les plantes au 
rythme des saisons	 	A	travers	un	parcours	
guidé	 par	 l’animateur	 dans	 le	 jardin,	 les	
visiteurs	 sont	 initiés	 aux	 principes	 de	 la	
phénologie	 des	 plantes	 c’est-à-dire	 l’étude	
de	l’apparition	d’événements	périodiques	de	
leur	vie	qui	est	déterminée	par	les	variations	
saisonnières	 du	 climat.	 Par	 exemple	 la	
floraison	 des	 plantes,	 la	 fructification	 des	
arbres,	la	coloration	des	feuilles	à	l’automne.	
Les	 rythmes	 saisonniers	 de	 la	 flore	 et	 la	
faune	 sont	 étroitement	 dépendants	 des	
changements	 de	 température.	 L’étude	 de	
ces	 manifestations	 saisonnières	 est	 d’un	
intérêt	 primordial	 pour	 les	 scientifiques	
souhaitant	 mesurer	 l’impact	 du	
changement	 climatique	 sur	 la	 biodiversité	
sur	le	long	terme.	La	moindre	augmentation	
de	 température	 peut	 avancer	 de	 plusieurs	
jours	 voire	 de	 plusieurs	 semaines	 le	 réveil	
printanier	de	la	végétation.



43

PARTIE	4		

LEs rEssourCEs
En EAu



44

dans les Alpes maritimes, l’eau est 

une ressource de bonne qualité, 

mais potentiellement sous tension : 

démographie, beaucoup de prélèvements, 

étiages, changements climatiques.

Le territoire est situé entre de hauts 

reliefs et la méditerranée. ses fleuves 

côtiers, excepté le Var, sont à régime 

méditerranéen, ont une longueur réduite 

et ont des pentes souvent prononcées, 

ce qui les rend propices aux écoulements 

rapides vers les plaines littorales.

La siagne et la Brague, sont deux fleuves 

côtiers importants de notre territoire 

qui traversent des espaces naturels 

préservés, des zones d’habitat résidentiel 

et villes densément peuplées avec une 

forte fréquentation touristique.

Les outils de planification de la gestion 

de l’eau existants à l’échelle de chaque 

bassin versant permettent de mettre en 

place de nombreuses améliorations sur la 

qualité des eaux, la gestion quantitative 

de la ressource, des inondations, la 

restauration écologique, préservation 

des zones humides…

L’éducation de tous est indispensable pour 

impliquer chacun dans la préservation de 

la ressource en eau.

L’EAu	unE	RESSouRCE
précieuse à préserver

LE CPIE dEs ÎLEs dE LérIns Et 

PAys d’Azur ProPosE dEs 

ACtIVItés : 

-	Au	sein	des	établissements	scolaires

-	Au	bord	de	cours	d’eau

LEs ACtIVItés s’AdrEssEnt Aux :

-	Classes	à	la	½	journée	ou	à	la	

journée

-	Accueils	Collectifs	de	Mineurs

-	Comités	d’entreprises	
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étude des cours 
d’eau / l’eau en ville

Les activités d’éducation à la préservation de l’eau proposées 
placent les participants en situation d’exploration des cours 
d’eau proches de leur lieu d’habitation. 

Chaque animation se déroule autour de trois temps : 
rechercher  – observer – tirer des conclusions sur la qualité 
du cours d’eau au regard des activités humaines présentes à 
proximité.

Explorer les utilisations de la ressource en eau et les 
relations entre l’homme et l’eau dans les villes permet de 
découvrir toute la richesse et la complexité de ce qui se 
cache derrière l’eau courante (cycle de l’eau, eau potable, 
pollutions, épuration, ressource et prélèvements)

« LA rIVIèrE m’A dIt » 

«	 La	 rivière	m’a	 dit	 »	 permet	 aux	 enseignants	
de	 mettre	 en	 place	 un	 projet	 impliquant	
simultanément	 plusieurs	 disciplines	 et	
convient	 parfaitement	 pour	 structurer	 un	
projet	d’école	sur	toute	l’année	scolaire	autour	
du	thème	de	la	rivière.	Le	kit	pédagogique	«	La	
rivière	m’a	dit..	»,	remis	à	chaque	classe	sert	de	
support	 pour	 les	 animations.	 Il	 contient	 des	
fiches	 ressources,	 du	 matériel	 de	 terrain	 et	
des	carnets	pour	les	élèves.

Les	 activités	 de	 terrain	 accessibles	 à	 tous,	 la	
souplesse	d’utilisation,	 la	 facilité	à	 l’adapter	à	
l’âge	 des	 participants	 et	 au	 temps	 disponible	
permet	 une	 exploitation	 adaptée	 à	 tous	 du	
support	pédagogique.

Classe	et	sortie	en	bord	
de	cours	d’eau	

E
2
 C

Selon vos objectifs et vos contraintes, 
nous construisons ensemble un projet 
pédagogique adapté à votre classe.

mAtérIEL FournI : 

Kit	pédagogique

Observations – Identifications – Recherches – Jeux
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« LA BrAguE à LA LouPE ! »

outil	 fondé	sur	 les	 spécificités	 locales,	 «La	
Brague	à	la	loupe»	est	un	support	complété	
par	 des	 livrets	 et	 cartes	 correspondant	 au	
bassin	 versant	 de	 la	 Brague.	 Elaboré	 par	
le	 CPIE	 des	 Iles	 de	 Lérins	 et	 Pays	 d’Azur,	
Planète	 Sciences	 Méditerranée	 et	 le	
SIAQuEBA	 son	 objectif	 est	 de	 sensibiliser	
le	 public	 à	 une	 reconquête	 durable	 de	 la	
qualité	 environnementale	 de	 la	 Brague	 et	
de	 ses	 affluents.	 7	 thématiques	 centrées	
sur	 les	 problématiques	 du	 territoire	 sont	
développées	:	

-	 Le	bassin	versant	de	la	Brague

-	 La	végétation

-	 La	faune	aquatique

-	 Le	cycle	de	l’eau	domestique

-	 Qualité	et	pollution	des	eaux

-	 	Crues,	inondations,	étiages	et	assecs

-	 Le	 patrimoine	 bâti	 autour	 des	 usages	
anciens	de	l’eau

Le programme pédagogique « La Brague à la loupe ! 
» est décliné en 5 demi-journées d’animations, dont 
une sortie en bord d’un cours d’eau.

Selon vos objectifs et vos contraintes, nous 
construisons ensemble un projet pédagogique 
adapté à votre classe.

Forêt	 
Ile	Sainte	Marguerite

Observations – Identifications – Recherches – Jeux

ACME C 

Bassin versant - Jeux - Observations

mAtérIEL FournI : 

Bouteilles	pollutions	-	Bandelettes	nitrates,	

calcaires,	ph	-	Images	chaine	alimentaire	-	Fiche	

invertébrés	-	Clé	de	détermination	-	Loto	des	usages

AtELIErs Autour dE L’EAu

Les	 enfants,	 en	 pratiquant	 différentes	
activités,	vont	observer	le	rôle	important	du	
cours	 d’eau	 dans	 leur	 quotidien	mais	 aussi	
pour	 la	 nature.	 L’eau	 peut	 être	 claire	 mais	
toutefois	 polluée,	 certains	 arbres	 aiment	
se	 développer	 au	 bord	 de	 l’eau	 et	 sont	
importants	 pour	 les	 invertébrés	 qui	 vivent	
au	fond	du	cours	d’eau.	La	faune	et	 la	flore,	
qui	 vivent	 en	 interaction	 autour	 du	 cours	
d’eau,	 sont	 sensibles	 à	 notre	 utilisation	 de	
cette	ressource.

ACME
2
 

Orientation - Observation - Travail en équipe

mAtérIEL FournI : 

Carte	IGn	-	Carte	spécifique	du	bassin	versant

oBsErVAtIon du BAssIn 
VErsAnt

Les	 enfants	 travaillent	 sur	 une	 carte	
représentant	le	bassin	versant	de	la	Brague.	
Ce	territoire	géographique	regroupe	le	point	
de	départ	et	de	fin	du	cours	d’eau,	ainsi	que	
ses	les	affluents	et	confluents.	Retrouver	des	
éléments	 clés	 du	 fleuve	 et	 de	 ses	 affluents	
sur	la	carte,	calculer	une	longueur,	observer	
l’évolution	 du	 cours	 d’eau	 permettra	 aux	
enfants	 de	 mieux	 connaître	 ce	 cours	 d’eau	
proche	de	chez	eux.

2h

1h

Classe

Classe

E
2
 C L
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mAtérIEL FournI : 

un	kit	de	mesures	par	groupe	

mAtérIEL FournI : 

Kit	pour	prélèvement

LEs mEsurEs PhysIquEs 
d’un Cours d’EAu

unE VIE AquAtIquE 
InsouPçonnéE

A LA rEChErChE dEs PEtIts 
AnImAux dE LA BrAguE

unE FLorE, un mILIEu

Connaître	 les	 caractéristiques	 physiques	
d’un	cours	d’eau	permet	de	comprendre	 la	
présence	ou	l’absence	de	certaines	espèces	
animales	 ou	 végétales	 et	 d’en	 déduire	 le	
fonctionnement	 général	 du	 cours	 d’eau.	
Pour	répondre	à	un	ensemble	de	questions	
sur	 les	 mesures	 physiques	 et	 chimiques	
du	 cours	 d’eau	 étudié,	 les	 enfants	 mènent	
leurs	investigations	en	équipe.

A	travers	des	jeux,	des	vidéos,	des	anecdotes	et	
des	observations	les	enfants	découvriront	la	vie	
aquatique	 et	 de	 nombreuses	 petites	 espèces	

méconnues.	 Ils	apprendront	à	 les	 identifier	et	
comprendront	 leur	 importance	 pour	 le	 cours	
d’eau.	Libellules,	larves,	vers	et	escargots	d’eau	
n’auront	plus	de	secrets	pour	eux.

Les	 animaux	 sont	 des	 témoins	 de	 la	 santé	
d’un	cours	d’eau.	Au	bord	de	l’eau,	les	enfants	
observent	 et	 identifient	 les	 surprenantes	
petits	 animaux	 aquatiques.	 Cette	 étape	
permet	de	commencer	une	réflexion	sur	 la	
notion	 de	 bon	 état	 écologique	 d’un	 cours	
d’eau,	en	lien	avec	la	diversité	des	animaux	
péchés	au	bord	de	la	Brague.

La	 ripisylve	 est	 la	 bande	 de	 végétation	
composée	d’arbres	et	d’arbustes	associés	au	
cours	d’eau.	Elle	joue	un	rôle	important	dans	
le	 fonctionnement	 du	 cours	 d’eau.	 Afin	 de	
prendre	conscience	de	cette	importance,	les	
enfants	apprendront	à	comparer	 les	arbres	
de	 milieux	 secs	 et	 humides	 en	 utilisant	
une	 clé	 de	 détermination	 qu’ils	 auront	
construite.	 Ils	 pourront	 ainsi	 identifier	
les	 arbres	 et	 observer	 leurs	 stratégies	
d’adaptations	à	leur	milieu	de	vie.

Extérieur	–	au	bord	d’un	cours	d’eau

Extérieur	–	au	bord	d’un	cours	d’eau

Extérieur	–	au	bord	d’un	cours	d’eau

Observations – Identifications – Recherches – Jeux

Observations – Identifications – Recherches – Jeux

Observations – Identifications – Recherches – Jeux

Observations – Identifications – Recherches – Jeux

2h

2h	à	3h

1h30	à	2h

1h30	à	2h

ACM

ACM

ACM

ACM

E
2
 

E
2
 

E
2
 

E
2
 

C

C 

C 

C 

L 

L 

L 

L 

Classe
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mAtérIEL FournI : 

Plateau	de	jeu	Rivermed	et	Kit

LA VILLE Et LEs InondAtIons 
(rIVErmEd)

Ce	 jeu	 de	 plateau	 a	 pour	 objectifs	 de	
montrer	 la	 complexité	 de	 la	 lutte	 contre	
les	 inondations	 en	 raison	 de	 la	 nécessité	
pour	 une	 commune	 de	 se	 développer	
économiquement	 tout	 en	 gérant	 un	
territoire	soumis	au	risque	de	crues	parfois	
soudaines	 et	 imprévisibles,	 de	 présenter	
les	 différents	 types	 d’aménagements	
favorisant	ou	limitant	les	crues,	et	d’amener	
à	comprendre	les	effets	néfastes	mais	aussi	
bénéfiques	des	crues.	

Placés	 dans	 le	 rôle	 de	 conseillers	
municipaux,	 les	 joueurs	 vont	 devoir	
organiser	 l’extension	 urbaine	 de	 leur	
commune	 au	 sein	 d’un	 bassin	 versant	 et	
pourront	se	doter	d’outils	de	protection,	de	
prévision	et	de	prévention	pour	se	protéger	
des	inondations.	

Observations – Identifications – Recherches – Jeux

1h30ACME
2
 C L 

Adaptation possible pour un public adulte : élus, 
techniciens, animateurs, etc...

L 

mAtérIEL FournI : 

Textes	sur	l’histoire	de	l’eau	-	objets	pour	

mimes -	dessins	-	Tableaux	description

mAtérIEL FournI : 

Planches	supports	-	Cartes	-	Photos	-	Seaux	

dans	 les	 Alpes-Maritimes,	 les	 villages	
sont	 situés	 sur	 des	 sommets	 éloignés	
des	 sources.	 Les	 hommes	 ont	 dû	 trouver	
des	 moyens	 pour	 pouvoir	 accéder	 à	 l’eau.	
L’utilisation	et	l’accès	à	l’eau	ont	aujourd’hui	
changé.	 il	 est	 intéressant	 de	 comprendre	
l’évolution	 du	 rapport	 de	 l’homme	 avec	
l’eau	depuis	le	puits	jusqu’au	robinet.

dans	 chaque	 commune	 du	 bassin	 versant	
de	 la	 Brague,	 on	 trouve	 des	 vestiges	 de	
ces	 constructions	 liées	 à	 l’eau	 :	 aqueducs,	
fontaines,	lavoirs,	moulins…	ainsi	aujourd’hui	
dans	 certaines	 villes	 (Biot,	 Antibes,	
valbonne)	 des	 points	 d’eau	 peuvent	 encore	
être	 observés	 et	 permettent	 de	 retracer	
l’évolution	du	rapport	entre	l’homme	et	l’eau.

Patrimoine- Jeu de rôles, lectures et mimes

Patrimoine - Rallye urbain en ville – Parcours 
d’orientation - Travail de groupe - Observations

L’EAu Et LEs hommEs

L’EAu dAns mA VILLE

Classe

Classe

Classe et 
extérieur

3h

3h

E
2
 

E
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PARTIE	5		

LEs InItIAtIVEs 
Pour un modE dE VIE 
durABLE
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La production de déchets est en 

constante augmentation dans notre 

société et pose des problèmes 

économiques et environnementaux 

de plus en plus alarmants. selon des 

données récentes, les plastiques à 

usage unique représentent la moitié des 

déchets marins. Pour prévenir et réduire 

les déchets et les pollutions et maîtriser 

la consommation les actions engagées 

se multiplient dans les territoires et les 

cadres réglementaires évoluent.

Faire connaître les gestes de la prévention 

des déchets aux citoyens est primordial. 

L’acquisition et la mise en pratique de 

gestes simples tels que le réemploi, la 

lutte contre le gaspillage alimentaire, ou 

encore l’achat de produits peu emballés 

participent à économiser les ressources.

Pour réduire la pollution par les produits 

chimiques de synthèse dans nos pratiques 

de vie quotidienne, les solutions et les 

alternatives ne manquent pas (jardinage 

au naturel, entretien de la maison ...) 

et elles méritent d’être plus largement 

connues.

AGIR	PouR	RéduIRE	LES	PoLLuTIonS	
et le gaspillage des ressources

LE CPIE dEs ÎLEs dE LérIns Et 

PAys d’Azur ProPosE dEs 

ACtIVItés : 

-	Au	sein	des	établissements	

scolaires,	en	classe	ou	dans	la	cour

-	Lors	de	manifestations	

environnementales	et	de	

développement	durable

LEs ACtIVItés s’AdrEssEnt Aux :

-	Classes	à	la	½	journée	ou	à	la	

journée

-	Accueils	Collectifs	de	Mineurs

-	Comités	d’entreprises	

-	Groupes	d’adultes	(associations,	

étudiants,	enseignants,	

professionnels…)
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LEs dIFFérEnts tyPEs dE 
déChEts

les animations permettent aux enfants de 
découvrir : 

-	La	 production	 des	 déchets	 et	 son	 impact	
sur	notre	cadre	de	vie	global	et	local.

-	Le	 cycle	 des	 produits	 de	 la	 fabrication	 à	
l’élimination	en	passant	par	la	valorisation.

-	Les	moyens	et	équipements	mis	en	œuvre	
pour	collecter,	recycler,	valoriser.

-	une	 sensibilisation	 aux	 gestes	 du	 tri	
sélectif	 :	 faire	 comprendre	 le	 sens	 du	 tri	
sélectif	pour	mieux	trier.

-	L’éco-consommation	 :	 acheter	 moins,	
acheter	mieux	et	lutter	contre	le	gaspillage.

-	Le	 recyclage	 du	 verre	 :	 comprendre	
les	 processus	 de	 fabrication	 du	 verre,	
pourquoi	et	comment	le	recycler.

-	Le	 papier	 recyclé	 :	 comprendre	 les	
processus	du	papier.	Pourquoi	et	comment	
le	recycler.

-	Le	 compostage	 et	 lombri-compostage  :	
comprendre	l’intérêt	et	le	fonctionnement	
du	compostage	et	du	lombri-compost.

ExEmPLE d’ACtIVItés : 

Autopsie d’une poubelle 

une	 «	 poubelle	 pédagogique	 »	 contenant	

différentes	catégories	de	déchets	:	papiers,	

cartons,	 verre,	 plastique,	 métal,	 bois,	 cuir,	

textile,	 piles,	 matières	 organiques	 (peaux	

d’oranges,	 coquilles	 de	 noix),	 permet	

aux	 enfants,	 répartis	 en	 groupes,	 de	

s’interroger	 sur	 les	 objets	 usuels.	 A	 quoi	

l’objet	 a-t-il	 servi	 ?	 Combien	 de	 temps	 ?	

Quelle	est	la	matière	première	qui	a	permis	

sa	 fabrication	 ?	 Aurait-il	 pu	 être	 recyclé	 ?	

réparé	?

________________________________________ 

Les ateliers « Rouletaboule » 

Les	 enfants,	 en	 groupe,	 explorent	 succes-

sivement	 différents	 ateliers	 pratiques	

et	 ludiques	 :	 paysage,	 collecte,	 matières,	

filières	et	durée	de	vie.

En	salle	(avec	possibilité	de	sorties	:	visite	
déchetterie)

ACME
2
 C L
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________________________________________ 

Les Déchets d’équipements électriques  
et électroniques (DEEE)

Les	 déchets	 d’équipements	 électriques	

et	 électroniques	 sont	 toujours	 plus	

présents	dans	notre	quotidien	 et	 pourtant	

les	 solutions	 pour	 les	 recycler	 sont	 mal	

connues.	

Qu’est	 ce	 qu’un	 dEEE	 ?	 Qu’y	 a-t-il	 à	

l’intérieur	 de	 ces	 équipements	 ?	Comment	

peut-on	 les	 recycler	 ?	 où	 les	 déposer	

et	 pourquoi	 ?	 Quelles	 est	 l’origine	 des	

composants	?	Quels	sont	 leurs	 impacts	sur	

la	nature	?		

Les	 animations	 proposées	 utilisent	 la	

mallette	 	 pédagogique	 Rouletaboule	

«L’atelier	des	branchés»	:	-Etude	du	texte	de	

«	Amédé	Troizeu	»,	jeu	«	effet	boomerang	»,	

atelier	d3Ages…

________________________________________

le compost

Les	 animations	 proposées	 utilisent	 la	

mallette	pédagogique	«	la	boîte	à	compost	»

A	partir	du	jeu	de	cartes	«	Que	mettre	dans	

son	 compost	 ?	 »,	 les	 enfants	 identifient	

les	 déchets	 biodégradables.	 Ensuite	 ils	

reconstituent	 les	 étapes	 du	 cycle	 du	

compost	et	de	la	dégradation	de	la	matière	

organique.	Ils	observent	également	la	faune	

présente	dans	le	compost	et	identifient	son	

rôle	important.

LE jArdInAgE Au nAturEL

En réponse aux pollutions des eaux 
par les désherbants et aux problèmes 
sanitaires et environnementaux posés 
par les pesticides et engrais chimiques, 
il existe des pratiques simples à mettre 
en place pour préserver l’eau, le sol et 
l’environnement : pailler, favoriser la 
biodivesité et les auxilliares du jardin, 
entretenir la fertilité du sol par des 
apports de compost, choisir des plantes 
adaptées... 

le cpie vous accompagne à mettre en 
place des activités de jardinage au naturel.

Retrouvez nos fiches ressources sur les pratiques 
de jardinage au naturel sur notre site internet 
dans la rubrique « Ressources pédagogiques et 
publications » : 

http://cpieazur.fr/ressources-pedagogiques-et-
publications/article/jardiner-au-naturel-et-preserver-
notre-eau-notre-sante-et-l-environnement
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Le CPIE des Îles de Lérins et Pays 
d’azur a conçu de nombreux outils 
pédagogiques réalisés dans le cadre de 
réseau partenaires (Réseau Mer PACA, 
Ecole et Nature, URCPIE PACA) et (ou) 
avec des associations d’éducation à 
l’environnement : 

•	 La	mallette	pédagogique	le	«	Coffre	de	

la	mer	»	sur	le	thème	de	la	Méditerranée	

(Biodiversité,	 mer	 milieu	 physique,	

des	 usages	 de	 la	 mer,	 de	 la	 culture	

méditerranéenne,	 et	 des	 impacts	 de	

l’homme)	pour	les	enfants	de	3	–	8	ans.

•	 Le	kit	de	découverte	de	la	mer	«	Côtes	

et	Mer	»	pour	les	enfants	de	8	–	12	ans.	

•	 Le	 «	 cahier	 à	 l’école	 de	 la	mer	 »	 livret	

destiné	 aux	 enseignants	 et	 aux	

animateurs	pour	les	écoles	primaires.

•	 une	 exposition	 itinérante	 «	 Escales	

Littorales	 »	 sur	 la	 mer	 Méditerranée	

destinée	 aux	 bibliothèques	 et	

médiathèques	de	la	Région	PACA.

•	 «	La	Brague	à	La	Loupe	!	»,	déclinaison	

locale	de	«	la	Rivière	m’a	dit	».

•	 un	outil	sur	les	déchets	d’équipements	

électriques	 et	 électroniques	 «	 Atelier	

des	branchés	».

•	 Le	Méditerranoscope®	salle	d’aquariums	

méditerranéens	de	 l’Île	Sainte	Margue-

rite,	 labellisé	 Point	 Info	Biodiversité®	 –	

Conception	pédagogique	de	la	salle.	

•	 outil	pédagogique	sur	l’engagement	et	

les	solutions	positives	«	la	Méditerranée	

et	 l’engagement	 éco-citoyen	 au	

quotidien	».

•	 l’Aquascope	 :	 une	 exposition	 et	

un	 atelier	 pédagogique	 sur	 l’eau	

permettant	de	questionner	ses	actions	

quotidiennes	de	protection	de	 l’eau	 et	

de	connaître	d’autres	moyens	d’agir.

•	des	cartes	de	 la	baie	de	Cannes	et	du	

Cap	d’Antibes	avec	les	biocénoses	sous-

marines,	 les	 aménagements	 côtiers	 et	

les	risques	d’inondation.

LES	ouTILS	ET	SuPPoRTS	
pédagogiques

démArChE éCo-rEsPonsABLE

Dans l’objectif de minimiser notre impact 
sur l’environnement et de s’inscrire dans 
une perspective de développement durable, 
nos outils et supports pédagogiques sont en 
accord avec les préceptes du guide de l’éco-
communication de l’ADEME.

Notre charte graphique se compose d’une 
typographie, de photos monochromes limitant 
la consommation d’encre.
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légende 

LEs nIVEAux sCoLAIrEs : 

Maternelle

Elémentaire

Elémentaire	CP/CE1

Elémentaire	CE2/CM2

Collège

Lycée

Accueil	 collectif	 de	 mineurs	

(journées	-	séjours)

Famille

Grand	public	Adultes

LEs LIEux : 

BdM

Salle	CPIE	au	Fort

Classe

Rivière

Jardin

Méditerranoscope

le cpie vous accompagne 
dAnS	voS	PRoJETS	
PédAGoGIQuES

INfoRMAtIoNS PRAtIqUES
Animations les pieds dans l’eau : prévoir des vêtements de 
rechange, une serviette, des chaussures d’eau qui tiennent aux 
pieds (pas de tongs).

Animations en extérieur à l’automne, hiver et début printemps : 
prévoir un coupe-vent imperméable.

oBjECtIFs PédAgogIquEs

dIsPonIBILItés

tArIFs

PLAn d’ACCès

PuBLICs duréE LIEux

ProgrAmmE d’AnImAtIon

Contactez-nous
pour organiser vos animations

au 04 93 39 26 80 / 06 77 88 76 58
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Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement 

 des Îles de Lérins 
et Pays d’Azur

5 rue de mimont

06400 Cannes

+33 (0)4 93 39 26 80

cpieazur@cpieazur.fr 

www.cpieazur.fr

suivez-nous sur :

cpieazur


