VALLÉE DU VAR – TERRITOIRE POUR L'ÉDUCATION AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
RAPPORT D'ACTIVITÉ - PHASE 1
CRDP de l'académie de Nice
30 Mai 2012

▶▶

Description des actions

L'action s'est concrétisée par :
•

la production de 300 kits de 10 affiches
distribuées dans les écoles de la métropole NCA
(voir affiches ci-contre).

•

la réalisation d'un site internet présentant
l'opération (http://www.valleeduvar.fr), les pistes
pédagogiques et les documents nécessaires à leur
mise en œuvre en téléchargement (cf. image cidessous).

◄ Site internet de l'opération (http://www.valleeduvar.fr)
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•

▶▶
▶

des ateliers de présentation et de mise en pratique
des affiches.

Rayonnement des actions

Distribution des kits d'affiches
•

L'ensemble des kits a été distribué à l'ensemble
des écoles de NCA. Elles ont donc été vues
potentiellement par 27000 élèves du CP au CM2.

•

Les kits sont encore en distribution aux collèges
des Alpes-Maritimes, le Conseil Général étant
également financeur de l'opération.

•

Les kits sont affichés dans les locaux de la
Direction de l'Environnement de Nice – Côte
d'Azur et de la Direction de l'Éducation du
Conseil Général des Alpes-Maritimes.

Consultation
du
(http://www.valleeduvar.fr)

▶

•

▶

site

internet

Le site a été consulté par plus de 300 visiteurs
uniques depuis sa mise en ligne en Février 2012
(cf. statistiques de consultation en annexe).

L'inauguration de l'opération
•

Le lancement de l'opération s'est déroulé au
Palais Nikaïa en présence du Président de la
Métropole NCA, le Président du Conseil Général
des Alpes-Maritimes, le Directeur général de
l'EPA de la plaine du Var, le Recteur de
l'académie de Nice, le Directeur Académique des
Services
Départementaux
de
l'Éducation
nationale et la Directrice du CRDP de l'académie
de Nice (17 février 2012).

•

Ce lancement a été réalisé en présence de 5
classes du premier degré et de 5 classes de
collège, soit 300 élèves, accompagnées de
Principaux et de leurs enseignants.
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◄ Inauguration de l'opération (17 février 2012)
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▶

La formation des enseignants à l'utilisation des supports pédagogiques
•

Deux concertations pédagogiques (cycle 2/3) sur les circonscriptions de Nice III,
rassemblant chacune 60 enseignants, ont été organisées pour présenter les supports et leur
utilisation en classe.

•

Des ateliers proposant aux enseignants du premier et du second degré de présenter
l'utilisation des supports sont programmés à partir de la rentrée 2012, dans les locaux du
CRDP de l'académie de Nice.

Atteinte des objectifs

▶▶

•

La diffusion des kits dans les écoles de la Métropole est complète.

•

Le trafic a été plus que satisfaisant, aussi bien nombre de visiteurs uniques qu'en visites
cumulées sur une si courte période (Février - Mai 2012) [cf. statistiques de connexion en
annexe].

•

La distribution des kits en collège est en cours de réalisation : nous avons pour le moment
apporté les kits d'affiches à 30 collèges sur 84 dans le département des Alpes-Maritimes.
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Vallée du Var : l’Éco-Vallée de la Côte d’Azur
Un kit d’affiches et un site internet et des formations pour
Comprendre les enjeux d’un aménagement durable

Le CRDP de l’académie de Nice édite pour toutes les écoles et établissements situés sur cette zone géographique une série de
onze posters pour sensibiliser les élèves aux problématiques du développement durable dans la vallée du Var et fournir aux
enseignants des pistes pédagogiques et des supports adaptés à leurs niveaux d'enseignement. Cette série de photographies,
destinée à être exposée en classe et exploitée par les enseignants est enrichie de ressources pédagogiques disponibles en
ligne. (www.valleeduvar.fr)

La vallée du Var, un aménagement nécessaire

Trier et valoriser les déchets

La vallée du Var, un territoire en
mutation

Vers un territoire plus autonome
en énergie

La biodiversité aux portes de Nice

La vallée du Var, un carrefour de
communication

Vivre en ville au XXIe siècle

Un corridor écologique unique
dans la région

Un outil pédagogique élaboré par le CRDP de l’académie de Nice en partenariat avec Nice Côte d'Azur et le Conseil Général
des Alpes-Maritimes, la LPO et l’université de Nice-Sophia Antipolis et l’académie de Nice.
Un vecteur de sensibilisation et un support d’apprentissages pour mettre en perspectives les enjeux d’un tel aménagement
auprès des jeunes publics : éco-citoyens, acteurs et usagers en devenir.
Des posters adaptés : Des légendes et commentaires différenciés offrent deux niveaux de lecture : primaire ou secondaire.
Des médaillons insérés dans le cliché permettent de localiser la photographie et d’étudier l’évolution du territoire à travers le
temps.

300 Kits diffusés vers tous les établissements scolaires
et écoles situés sur le territoire de l’Opération d’Intérêt National (OIN) de la Plaine du Var - Écovallée

