Communiqué de Presse

Un parcours d’éducation à l’environnement et au développement durable pour
les scolaires : restitution des projets finaux
Le Parc national de Port-Cros développe un parcours d’éducation à l’environnement pour les élèves
allant de la maternelle à la terminale. En cette fin d’année scolaire, les mois de mai et juin sont
l’occasion de présenter les différents projets menés par les classes partenaires des communes de
l’aire d’adhésion.

Eduquer les jeunes, acteurs de demain
A l’initiative du Parc national de Port-Cros, et entre autres, conduit par l’association d’éducation à
l’environnement Naturoscope, les projets pédagogiques et écocitoyens portent sur la connaissance et
la protection du milieu marin. Durant l’année scolaire, chaque classe est ainsi placée au sein d’une
dynamique de projet territorial faisant appel à l’expertise de l’école et de la commune concernée, mais
aussi d’une multitude d’acteurs et de gestionnaires impliqués dans la protection de l’environnement.
Par l’exploration du territoire, la transmission des savoirs et la découverte des métiers, les élèves
développent ainsi une citoyenneté active et responsable vis-à-vis des milieux qui les entourent.

Restitution des projets finaux
Les écoles hyéroises en Aires Marines Educatives
Mardi 21 mai 2019 de 9h à 12h30 à l’école St John Perse.
Les Aires Marines Educatives sont la première étape de ce parcours à l'attention des écoles
primaires. Durant la journée de restitution, les élèves vont ainsi pouvoir se rencontrer et échanger lors
de plusieurs ateliers ludiques conçus par leurs camarades.
Liste des écoles partenaires : l'école Claude Durand (Hyères), l'école de La Capte (Hyères), l'école de
l'Almanarre (Hyères), l'école Saint John Perse (Hyères)

Les collégiens en classe de découverte du milieu marin
Mardi 18 juin 2019 Baptême de plongée d’une classe de 5ème du collège Marcel Rivière d’Hyères,
en partenariat avec l’UCPA.
Chaque année, des classes partenaires de l’aire d’adhésion suivent un programme de découverte du
milieu marin par la pratique de l’activité subaquatique. En ce sens, les collégiens effectuent plusieurs
sorties au sein du Parc national de Port-Cros ponctuées de visites de site et d’exploration des fonds
marins.
Liste des collèges partenaires : collège Jules Ferry (Hyères), collège Gustave Roux (Hyères), collège
Marcel Rivière (Hyères), collège André Malraux (La Farlède), collège Jacques-Yves Cousteau (La
Garde), collège Victor Hugo (Gassin)

Les lycéens « Jeunes Ambassadeurs » du Parc national de Port-Cros
Vendredi 14 juin 2019 Journée de restitution d’une classe de Seconde du Lycée Jean Aicard, à
l’accueil du camping Eurosurf d’Hyères.
Les classes partenaires suivent un programme de formation et d'échanges comprenant différents
temps : la découverte en cœur de Parc, la compréhension et l'action. Une fois sensibilisés à la

gestion, l’aménagement et la protection des patrimoines, les élèves deviennent de « Jeunes
Ambassadeurs des Parcs nationaux » et restituent leurs projets à tous les publics.
Liste des lycées partenaires : lycée Jean Moulin (Draguignan), lycée Léon Blum (Draguignan), lycée
professionnel la Coudoulière (Six-Fours), lycée Jean Aicard (Hyères), lycée Costebelle (Hyères), Golf
Hôtel (Hyères), lycée Agricampus (Hyères), lycée Rouvière (Toulon)
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Ce projet a été possible grâce à la présence de nombreux partenaires :

