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I : Introduction
Les communes du Sivom du littoral des Maures sont engagées dans une politique de développement
durable de leurs territoires littoraux, qui trouve une traduction concrète au travers des missions de
l’Observatoire marin.

                   
qui représente un pilier historique du service reste fondamentale pour l’avenir. En effet, l’éducation et la
sensibilisation de tous les citoyens au respect de l’environnement est une nécessité constante, un domaine
toujours en évolution. C’est un domaine dans lequel chacun, enfant ou adulte, habitant ou visiteur du littoral
des Maures, peut toujours accroître sa connaissance, sa conscience et son engagement.
Cette année encore, les actions auprès des scolaires ont représenté une large part de ce volet
sensibilisation. Elles s’intègrent dans le programme de l’Eau Partagée, qui réunit de nombreux partenaires
dont le Syndicat Intercommunal de Distribution des Eaux de la Corniche des Maures (Sidecm), le Syndicat
                   !         
les communes du golfe.
Les activités proposées dans le cadre de l’Eau Partagée placent l’eau au cœur d’un système
en relation avec les autres éléments de l’environnement : les minéraux, les végétaux, les animaux et
les hommes. Elles s’appuient sur une pédagogie active, et permettent à l’enfant d’apprendre tout en
étant acteur de ses découvertes, « d’agir pour transformer ses représentations mentales, et à terme, son
comportement ». L’Observatoire marin a ainsi proposé aux enseignants, selon leurs souhaits et les besoins
    "                       !       #     
maritime et les métiers de la mer, les problématiques liées aux aménagements et aux activités humaines...

Ce document dresse un bilan de cette année de travail auprès des scolaires :
- Il présente plus en détail l’approche et le contenu des interventions (ancrage territorial, situations vécues,
exemples de questionnements d’élèves induits et propositions d’activités).
- Il donne des élements de bilan quantitatif et qualitatif sur l’année écoulée (nombre et répartition des
interventions, partenariat pédagogique et relations avec les enseignants et l’Inspection Académique).
$%  &    ''   #!          
scolaire 2011-2012.
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II : Présentation des animations de l’Observatoire marin
L’Observatoire marin assure six des quatorze animations proposées dans le programme de l’Eau
Partagée : de l’école à la mer ; le cap Lardier ; le port de Cavalaire ; le cap Taillat ; le Fenouillet et le
sentier marin. La carte ci-dessous présente la situation géographique de ces animations et les situe dans
leur thématique.

Les activités localisées sur cette carte et évoquées ci-après sont construites conjointement entre
les enseignants et les animateurs. Leur contenu est en constante évolution et depuis plusieurs années,
l’Observatoire marin s’efforce de mieux répondre aux demandes, et de personnaliser ses interventions
   &'   &  "  & *+    &   
contraire adapté aux programmes, aux objectifs des enseignants, et vient alimenter leurs projets de
classe et d’école. Les propositions de thématiques, de sites, de situations problèmes ci-dessous n’ont
donc pas un caractère exhaustif. Ce sont des pistes issues de l’expérience acquise lors des interventions
en classe et des sorties de terrain.

/       &        !      <     
différentes natures, faisant appel à l’expérimentation, à l’observation, à la recherche documentaire, à
 =   
  *%           
sensorielle ou artistique.

II1 : De l’école à la mer
Cette animation a lieu en classe, généralement avant les sorties de terrain entre décembre et
mars. Elle est l’occasion pour l’animateur de nouer un premier contact avec les élèves, et de permettre
l’émergence de leurs représentations mentales liées au littoral. Les activités proposées (échanges oraux,
    '   ***> < < ?  &       &  
liées au littoral :
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- Où sommes-nous sur ce globe terrestre ? Que voit-t-on en le faisant tourner ?
- Que voyons-nous, qu’entendons-nous, que trouvons-nous sur le littoral méditerranéen ?
- Quels sont les milieux de vie au bord et sous la mer ?
- Quelles espèces y vivent et comment ?
- Qui fréquente le littoral ?
- Quelles activités professionnelles et de loisirs s’y développent ?
- Existe-t-il des menaces sur l’environnement littoral ?
- De quelle nature ? Comment y répondre ?
- ...
L’ouvrage
II2 : Un littoral naturel protégé, le cap Lardier
La découverte du site protégé du cap Lardier est l’occasion pour
ur les enfants
enfant
f ts
ts d’appréhender
d’
d’a
’appré
réh
éhe
hend
nder
der
    G          #    <   &         
du Conservatoire du littoral. Cette animation se décline en quatre ou cinq séquences qui alternent
       H &    ?  " ***%   
de nombreuses questions :



- A quoi servent ces panneaux à l’entrée du site du Cap Lardier ? Que nous apprennent-ils ?
- Pourquoi les accès à la plage de Gigaro sont-ils délimités par ces barrières ?
- Pourquoi trouve-t-on tous ces éléments sur la plage ? D’où viennent-ils ?
$W  '          X
- Comment font ces animaux du bord de mer pour manger, se déplacer, se protéger ?
- Pourquoi cet arbre est penché ? Pourquoi cette plante colle, pique… ?
- ...

II3 : Le port de cavalaire, un espace aménagé pour l’homme
La découverte du port de Cavalaire est l’occasion pour les enfants d’appréhender plusieurs
    Y  &  '          H             
évolution des aménagements dans le temps, enjeux économiques d’un port… Les rencontres et les
situations vécues lors de la visite du port amènent de nombreuses interrogations :

















- A quoi sert un port ? Existe-t-il différentes sortes de ports ?
- Quel rôle joue le port pour la ville de Cavalaire ?
- Comment est-il organisé ?
- Comment font les voiliers pour avancer contre le vent ?
$Z &           X
- A quoi servent les différents éléments, instruments, visibles sur les
     !?     ! &[X
- Qui travaille sur le port ? Quel est leur métier ?
- Quels bateaux, quels outils utilisent-ils ?
- ...

II4 : Le
L Fenouillet,
F
ill un cours d’eau du littoral méditerranéen
--- Le sentier du Fenouillet, endommagé par les crues des années précédentes, n’a toujours pas
été réouvert au public à temps pour les animations programmées cette année. Nous espérons pouvoir y
accueillir des classes au printemps 2012 --Cette sortie permet de découvrir un cours d’eau du littoral méditerranéen et d’illustrer la relation
entre la vie et l’eau. Le parcours se fait sur le sentier aménagé du Fenouillet, à la découverte de la faune
 #        " '?        &*\   
est rythmé par les interrogations des élèves :
- Que nous apprennent ces panneaux ? A quoi servent toutes ces lignes sur cette carte ?
- Pourquoi ai-je la main toute noire quand je la frotte sur le tronc de cet arbre ?
- Pourquoi la végétation est-elle si différente tout en bas du vallon ?
- Quels animaux vivent dans et autour de la rivière ? Comment ?
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- Est-ce la rivière qui a creusé une tranchée dans la plage ?
- Ou : Pourquoi la rivière ne coule-t-elle pas jusqu’à la mer ?
- ...

II5 : Le cap Taillat et l’homme, une longue histoire
Au départ de l’Escalet, le sentier littoral offre des points de vue variés et permet aux enfants
d’observer et d’interpréter de nombreux éléments remarquables. Le site aiguise la curiosité des élèves qui
 ?'            Y   &   
des usages maritimes (remises à bateaux, mises à l’eau, corps morts…), les traces du débarquement
de Provence, les altérations des milieux littoraux (macrodéchets, espèces végétales invasives, zone
incendiée du château Voltera)... Ces observations sont prolongées par de nombreuses questions :
- Pourquoi le sable a plusieurs couleurs ?
- Pourquoi les rochers ont des formes arrondies ?
- Pourquoi sur cette plage voit-on la mer des deux côtés ?
- Depuis quand existent ces maisons ?
- Pourquoi presque tous les volets sont fermés ?
- Pourquoi n’y a-t-il que cette plante qui pousse sur ce talus ?
- Pourquoi trouve-t-on ces déchets sur cette plage ?
- Pourquoi est-ce écrit en italien dessus ?
- ...

II6 : Jardins méditerranéens ; le sentier marin
Le sentier marin, activité de découverte en milieu naturel, a lieu au domaine du Rayol. Il permet
aux enfants de vivre une expérience au plus près de la vie sous-marine. Accompagnés d’un guide diplômé
d’Etat, les enfants partent à la découverte des petits fonds munis d’une combinaison, de palmes, d’un
masque et d’un tuba. C’est une       # & ]?    *^  
de sécurité les accompagne tout au long du parcours. Cette découverte active des jardins du Rayol et
des petits fonds méditerranéens amène les élèves à exprimer leurs questionnements :





- Où trouve-t-on sur la planète des régions avec un climat méditerranéen ?
$% $'            &  X
$W  '      $  ? XW  '  $'"#  X
- Quelles espèces peut-on observer dans la mer ? Peut-on les sortir de l’eau, les toucher ?
$W  '  $$     <           
rochers ? Comment font elles-pour se déplacer, se nourrir, se protéger ?
- ...
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III : Bilan de l’année scolaire 2010-2011
III1 : Les effectifs (les valeurs des deux années précédentes sont indiquées en orange).
_ 69 animations scolaires ont été réalisées au cours de l’année (n-1 : 95 ; n-2 : 79).
_ Cela représente 793 élèves, ayant participé à 1,9 animations en moyenne.
(n-1 : 1202 / 2,4 ; n-2 : 1132 / 1,5).

_ Nous avons travaillé avec 37 enseignants cette année (n-1 : 43 ; n-2 : 52).
_ Par ailleurs, environ 200 élèves ont participé à l’atelier de l’Observatoire marin lors de
l’exposition « Eau Partagée » sur le site du barrage de la Verne (n-1 : 300 ; n-2 : 250).

III2 : Elèves Sivom - hors Sivom
_ La participation des écoles situées sur les communes adhérentes au Sivom du littoral
des Maures (Rayol-Canadel sur Mer ; Cavalaire sur Mer ; La Croix-Valmer ; Ramatuelle)
représente 22,5 % des animations proposées en 2010-2011 (n-1 : 31,5 % ; n-2 : 30,5 %).

III3 : Niveaux
_ Les animations ont été réalisées auprès
d’élèves de maternelle et du primaire, depuis la
moyenne section de maternelle jusqu’au CM2.
Le graphique ci-contre illustre la répartition
des animations par niveau. La prédominance
des animations auprès du cycle 2 (en bleu)
est remarquable et peu habituel. En effet, les
animations réalisées auprès d’élèves du cycle
3 sont d’ordinaire plus nombreuses.

III4 : Répartition des animations par type
_ Les deux animations les plus sollicitées restent très largement l’intervention en classe et la
sortie de découverte du littoral préservé du Cap Lardier.
_+      
   \  w            
consacrés à ce dernier ayant été entièrement remplis cette année encore.
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_ En revanche, seuls
quatre enseignants ont
choisi l’animation de
découverte du port de
Cavalaire cette année.

Bilan Eau Partagée
2010/2011

     !

III5 : Répartition des animations dans le temps

_ Comme chaque année, la plupart des animations ont eu lieu entre mars et juin, à un rythme
régulier (le creux du mois d’avril s’expliquant par les vacances scolaires). La période de janvier
a mi-mars a été exclusivement consacrée aux interventions en classe.

III6 : Répartition géographique des animations
_ Cette année, moins du quart des animations a été réalisé dans les écoles du Sivom (l’école du
Rayol-Canadel participe une année sur deux), tandis que les classes de Cogolin représentent
 "          */!   
  {  
de nos animation sur le littoral.
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IV : L’exposition « Eau Partagée » au barrage de la Verne
L’édition 2011 de l’exposition a été plus que jamais le temps fort du programme pédagogique
«l’Eau Partagée». En effet, cette exposition organisée du 6 au 11 juin dernier est venue comme chaque
année conclure le travail réalisé tout au long de l’année, et l’édition 2011 a été marquée par la célébration
du 20ème anniversaire du barrage de la Verne, dont la construction et la concertation publique l’ayant
accompagné sont à l’origine du projet pédagogique.
Les classes participant au projet sont venues nombreuses y présenter leurs dessins, poésies,
maquettes, jeux ou reportages réalisés à partir des activités pédagogiques sur l’eau, et suivre les
animations proposées tout au long de la semaine sur les stands installés au pied du barrage.
A cette occasion, l’Observatoire marin a proposé un jeu de pistes. Cette animation a permis
de travailler avec environ 200 enfants sur l’orientation avec une approche ludique, puis de répondre à
des énigmes concernant le fonctionnement du site, la rivière de la Verne et les objets qu’elle charrie.
Ce dernier point a permis d’établir un parallèle entre les laisses de rivière et les laisses de mer, que les
classes étaient venues explorer tout au long de l’année lors de nos sorties en bord de mer. La recherche
de leurs points communs et de leurs différences, puis la compréhension des phénomènes qui expliquent
leur présence ont fait le lien avec le littoral, tout comme le cheminement de l’eau de la source à la mer.
L’édition 2011 a été une réussite, marqué par
l’enthousiasme des enfants. Un temps fort du projet mais
         &   &  ' 
rassemblé les partenaires, les enseignants et les animateurs
venus d’autres structures.

V : L’ouvrage « L’Eau Partagée, une démarche
ouverte d’éducation à l’environnement pour
un développement durable » :
Le coffret « L’Eau Partagée », témoignant de
l’expérience et des pratiques pédagogiques développées
  "    
cette année anniversaire.
Ses auteurs, René Jam et Francis José-Maria,
ont pensé l’ouvrage comme un outil de formation qui
donne des clés organisationnelles et méthodologiques
pour le développement d’activités d’éducation adaptées
aux contraintes et ressources locales, selon les principes
 | } %& ~ *
Cet ouvrage se compose de deux livres : « Eau Partagée,
pédagogie pratique » et « Essai de théorisation », d’un DVD présentant
les animations de l’Eau Partagée et d’un livre de conte rédigé en
collaboration avec les villageois de Markoye.
Le coffret a été largement diffusé auprès des écoles et des
     "     $
de recevoir plusieurs prix ainsi que de prestigieux soutiens de l’Unesco,
de l’Académie de l’Eau, du Conseil Mondial de l’Eau, de messieurs Erik
Orsenna, Edgar Morin, et Philippe Meirieu...
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VI : Commentaires et perspectives 2011-2012
L’année scolaire 2010-2011 a été marquée par une diminution sensible du nombre d’animations
et de classes participant aux animations de l’observatoire marin, comme l’atteste le tableau ci-après :
Année

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Nombre d’animations

87

81

87

79

95

69

Nombre d’élèves

885

944

1132

1202

938

793

Nombre de classes

36

37

47

52

43

37

Nb moyen d’anim / classe

2,4

2,2

1,9

1,5

2,2

1,9

Cette année, 86 animations étaient prévues et seules 69 ont été réalisées. Sans s’attacher outre
mesure à une logique comptable qui ne rend pas compte de la réalité et de l’aspect qualitatif de notre
     
      &  *% !'
pour partie comme chaque année par des annulations de sorties pour des raisons météorologiques, mais
aussi par l’annulation complète ou partielle de projets déposés par 4 enseignants auprès de l’Inspection
 '*\          !  '  
s’est inscrite :
Dans la continuité des efforts réalisés les années précédentes en concertation avec les
enseignants et les conseillers pédagogiques, les partenaires de l’Eau Partagée se sont attachés
à enrichir leurs animations et à développer des interventions plus personnalisées, dans une logique
d’accompagnement de projets pédagogiques en lien avec les projets de classe et d’école.
En effet, nos animations offrent des situations d’éveil et de découverte sur lesquelles les
enseignants peuvent s’appuyer pour bâtir leurs projets et illustrer leurs enseignements, mais la logique de
la démarche d’investigation qui doit sous-tendre nos interventions implique non seulement des situations
d’éveil, mais aussi des phases d’action, d’implication, de restitution et de bilan. Cette logique nécessite
davantage de travail de préparation et de travail intermédiaire entre deux séances d’animation, mais elle
stimule nos créativité et capacité d’adaptation, et enrichi le projet pour ses principaux acteurs, les élèves.
Dans cette logique, des projets en lien avec nos thématiques et impliquant plusieurs interventions
ont été rédigés, et déposés auprès de l’Inspection Académique de Circonscription en début d’année
scolaire. Or, tous ont été refusés. En dépis de plusieurs réunions d’échange sur l’Eau Partagée, au
   '  & %                   
situation reste à ce jour bloquée et de nouveaux projets déposés pour 2011-2012 sont à nouveau refusés,
faute d’agrément. Un nouveau dossier de demande d’agrément est envoyé en ce début d’année scolaire
$               &      " !
côtés de l’Inspection Académique, des enseignants et de l’ensemble des partenaires impliqués.
Gageons que cette belle expérience d’éducation au
développement durable se perpétue et se développe à la
hauteur des enjeux de son territoire d’exception, le massif
des Maures et son littoral.
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Partenaires techniques
Conservatoire du Littoral
Parc national de Port-Cros
Agence régionale pour l’environnement (Arpe Paca)
Syndicat intercommunal de distribution d’eau de la corniche des Maures (Sidecm)

            
Laboratoire Ecomers
 

    

Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM 83)
Agence de l’Eau Rhône Méditerranée & Corse
Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
Conseil général du Var

RAMATUELLE

LA CROIX VALMER

CAVALAIRESUR-MER

RAYOL-CANADELSUR-MER
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