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-EDUCATIVE apprendre ou 
connaître, éduquer.
C'est donc un lieu pour tous, 
pour apprendre et préserver la mer 
Méditerranée. C'est notre anse 
Magaud ! Le Conseil des Enfants 
Pour la Mer a choisi de défi nir toute 
l'anse Magaud comme AME.

//Qu'est-ce qui vous a motivé à 
participer à ce projet avec votre 
classe ? 
C'est un projet d'envergure qui 
s'étale sur trois ans. C'est un magni-
fi que cadeau qui m'a été proposé il y 
a un an par la Ville de La Garde. Je 
n'ai pas hésité lorsque j'ai compris 
que cette opportunité sensibilise-
rait les élèves à leur environnement 
proche, à sa préservation, et les met-
trait au cœur de ce dispositif : actifs 
et acteurs, ce sont eux qui mènent 
la danse de leur projet. Ambitieux, 
interdisciplinaire, il vient compléter 
celui de notre d'école sur "l'élève et la 
citoyenneté". 
Cela leur permet de travailler et 
vivre ensemble sur un lieu qui leur est 

familier. 
Je viens m'y baigner depuis mon 
enfance. Magaud, c'est un véritable 
bijou de notre littoral varois. Etre 
classe partenaire du Parc national de 
Port-Cros (premier parc marin euro-
péen crée en 1963) est un véritable 
honneur quand on sait que ce 
"monument de nature" à la 
fl ore et faune excep-
tionnelles, uniques, 
endémiques accom-
pagne et guide les 
élèves. L'aventure a 
commencé il y a six 
mois et, passionnés 
nous la poursuivons 
avec beaucoup de belles 
rencontres, de rêves et 
d'idées futures.

//Les enfants sont-ils 
sensibles à leur environnement, 
connaissent-ils bien l'anse 
Magaud qui se trouve près de 
leur école ?
Les élèves sont très sensibles à leur 
environnement naturel proche. 

Ils sont conscients de sa richesse, 
de l'importance de le préserver. 
C'est leur lieu de baignade. Sur 25 
élèves, 18 viennent régulièrement 
y nager. Plusieurs pratiquent le 
sentier sous-marin, dont les bouées 
vont être actualisées, avec d'ailleurs 

des propositions des élèves de 
cette AME qui ont un œil 

critique. Le Conseil Des 
Enfants Pour La Mer a 
permis de déterminer 
nos projets d'actions 
pour l'anse Magaud 
et choisir des activités 

à mettre en place pour 
atteindre nos objectifs. 

Une problématique ressort 
pour cette année : les micro-

déchets, l'étude des laisses de mer et 
la posidonie. Lorsque nous pique-
niquons au domaine de Massacan ou 
ailleurs : c'est toujours "zéro déchet". 
Les parents, enfants, accompagna-
trices, enseignante jouent le jeu. 
C’est à nous de montrer l’exemple, en 
espérant que le plus de monde nous 
suive.

La plage se raconte…
Sensibiliser les enfants à leur environnement proche, tel est l’objectif de l’Aire Marine Educative. Les écoliers de CM2 de Paul Langevin participent au projet porté par le 
Parc national de Port-Cros et la Ville de La Garde. 

Il suffi  t d’un kilomètre pour relier 
l’école Paul Langevin située à 
Sainte Marguerite à la plage 

Magaud. De cette proximité est née 
l’envie de mieux connaître cet envi-
ronnement si familier et qui reste 
pourtant mystérieux pour les jeunes 
Gardéens… Ce matin du 27 janvier, 
Marion et Mathilde de l’association 
Naturoscope, attendent les écoliers 
pour un cours de sciences natu-
relles grandeur nature : "Les enfants 
ramassent tout ce qu’ils trouvent sur la 
plage. On appelle cela les laisses de mer. 
Coquillages, posidonie, coque d’our-

sin… sont observés à la loupe et 
permettent d’en apprendre plus sur la 
biodiversité. J’encadre cette classe sur 
le projet d’Aire Marine Educative. Ils 
sont très 
réceptifs et souhaitent protéger l ’envi-
ronnement. C’est une classe engagée." 
En plus de ces sorties in situ, les 
enfants alertent les citoyens sur la 
déferlante de mégots sur l’espace 
public (rues, bouches d’évacuation, 
plages). Avec un message clair : 
"Ici commence la mer, ne rien jeter", 
ils sont bien décidés à faire changer 
les mentalités.

3 questions à… Valérie 
Muff at, institutrice
//Qu'est-ce qu'une Aire Marine 
Educative (AME)?
C'est Marion, responsable Pôle Var 
du Naturoscope qui a décortiqué cet 
acronyme, en expliquant ceci aux 
élèves :
-AIRE : c'est un endroit, un lieu, un 
espace.
-MARINE : lieu avec la mer, l'eau 
salée, la Méditerranée.

“ “Magaud, 
c'est un véritable 

bijou de notre 
littoral varois.

 Marion, responsable Pôle Var du 
Naturoscope

Florian et Arthur, écoliers de CM2 Valérie Muffat, institutrice


