COMMUNIQUE DE PRESSE – 30 mai 2013

5 JUIN 2013 INAUGURATION DE LA PHASE 2 DU PROJET « Vallée du Var » :

Des codes QR pour une expérience transmédia…
À l’occasion de l’inauguration de la seconde phase du projet, une sortie sur le terrain est organisée dans la vallée
du Var le mercredi 5 juin 2013. Pour découvrir et faire connaître cette richesse accessible à tous.
Sortie réservée aux professionnels et à la presse le 5 juin 2013 – journée de découverte* du circuit, étude des lieux,
présentation des outil et ressources - Il est possible de nous rejoindre en cours de parcours si vous ne pouvez vous
libérer pour la journée entière
Inauguration et présentation sur la place Alexis Maiffredi de Saint-Martin-du-Var.à 11h30 le 5 juin 2013
Un Projet en trois phases développé par le CRDP de l’académie de Nice et réalisé avec le soutien de ses partenaires :
NCA – EPA de la Plaine du Var - Conseil général des Alpes-Maritimes – Académie de Nice - Université Nice Sophia Antipolis

La vallée du Var, où se développe le projet Éco-Vallée, concentre la plupart des éléments qui déterminent le
fonctionnement et composent l’identité d’un territoire.
Cet espace a vocation à devenir le territoire exemplaire d’intégration des problématiques
environnementales dans les projets de développement sociaux, urbains et économiques. Tous
ces éléments désignent la vallée du Var comme le support pédagogique idéal pour l’éducation
au développement durable.
Le CRDP propose un dispositif innovant qui exploite les technologies mobiles numériques pour
enrichir in situ l‘exploration et l‘étude de terrain avec les informations nécessaires pour
comprendre les enjeux et l ‘environnement de la Vallée du Var.

Site internet du projet
implantation des codes QR
Guide imprimé (pdf)
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Programme de la journée du 5 juin :

(pour vous permettre de vous joindre à la visite, nous rejoindre sur une étape.)
Réservation : Sophie K. Sicard 06 17 77 30 60 – crdp@ac-nice.fr
Contact du 05/06 : Fabien Nguyen 06 79 62 12 74

9h00 : rendez-vous sur la place Alexis Maiffredi, à Saint-Martin-du-Var. Deux mini-bus
assureront les trajets sur le parcours.
9h20 : place du Portalet, La Roquette-sur-Var
9h45 : vallon obscur du Donaréo, derrière la nécropole de Nice
11h00 : retour à la place Alexis Maiffredi (Saint-Martin-du-Var) pour l'inauguration de la phase 2
du projet Vallée du Var
11h30 : Inauguration allocutions officielles – pose de codes QR par les élèves du collège
Ludovic Bréa de Saint-Martin-du-Var
12h00 : collation / rencontre avec les enseignants, les élèves
12h15 : pique-nique - amenez le vôtre !
13h00 : cimenteries de Baus-Roux, La Roquette-sur-Var
15h30 : gorges du Cians
18h00 au plus tard : retour à Saint-Martin-du-Var.

Un groupe d‘élèves du Collège Ludovic Bréa de Saint-Martin-du-Var rejoindra le groupe vers 11h00 sur la place
Alexis Maiffredi après avoir travaillé au cours de la matinée avec leur professeur au collège et sur le parcours
suivant :
9h00 – 10h00 Activités de préparation en classe
10h00 – 11h30 étapes de a sortie :
« La Digue », en passant par la » Route du Collège
Etude de plantes : cannes de Provence et des peupliers noirs
Photographie des plantes avec les tablettes (ou un appareil photo numérique)
Annotation de l'image satellite avec l'emplacement de ces plantes
11h30 – 12h30 : Place Alexis Maiffredi : participation à l’inauguration + Pose des codes QR
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