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EN AVANT LE MISTRAL GAGNANT !
Nicolas, Arthur C.,
Agathe et Eva

Après création des pochoirs, on se promène dans le
quartier et on putoise les avaloirs !
Colorons les rues et pochons les poissons !

ICI COMMENCE LA MER

PILOTONS L’ENVIRONNEMENT

EXTRAIT DE VAR MATIN - PUBLIE LE 17/02
Depuis le mois d’octobre, les enfants de CM2 du
périscolaire de l’école Paul Langevin travaillent sur un
projet environnemental intitulé « ici commence la mer ».
Il est en lien avec ceux menés par les enseignantes de
l’établissement. Pendant plusieurs mois, ils ont été
sensibilisés à la protection du littoral. Et c’est dans ce
cadre que des pochoirs ont été réalisés pour informer ou
rappeler aux habitants du quartier de Sainte-Marguerite
que les déchets sur les routes finissent inexorablement
dans la mer. Depuis le 10 février, les enfants partent de 11
h 30 à 13 h 30 peindre, avec beaucoup de minutie, les
pluviaux de ce quartier. Par petits groupes de 3 et
accompagnés par Nicolas le directeur des interclasses ils
arpentent les rues et peignent poissons, crabes et étoiles
de mer au pochoir. C’est sous un soleil radieux que la
dernière séance de peinture a eu lieu ce vendredi avec
l’espoir de tous que ces œuvres éphémères interpellent
les habitants. …

MERVEILLEUX
SOUVENIR POUR
NOUS TOUS,
MERCI VINCENT !
Vincent Sébastien, le commandant, en visite en
classe ! Belle surprise pour tous ! Lui aussi a été
piégé ! Merci Delphine ! De beaux cadres
échangés...Parcours de la Jeanne D'arc modifié pour
mission « Résilience ».

Lilou, Arthur I. et Anaïs
Vincent explique le fonctionnement du radier

Eva, Léo, Arthur C, Aleksandr, Maxence K, Justin, Violette
Le Mistral nous ouvre ses portes !
Le commandant Vincent Sébastien nous a guidés tout au long de la visite.
Nous sommes rentrés et il nous a donné les dimensions du Mistral, puis nous sommes allés là où on lâche les bateaux. Le radier on peut mettre quatre petits
bateaux, et deux gros bateaux. Il y avait aussi une salle de sport .Sur le bateau ,il y a 50 métiers : les marins sont tous pompiers. Il y a 2 blocs opératoires,
un véritable hôpital. Ensuite, nous sommes montés sur le pont d'envol et là nous avons vu six ronds dessinés au sol c'est là où les hélicoptères sont rangés puis
nous sommes montés dans la salle de pilotage :la passerelle j'ai adoré cette sortie.
Jeanne
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Posons sur la plateforme hélicoptère PHA
Mistral avec le commandant
– Mme Karakachian, M Sibio, Marion et Mathilde de
Naturoscope

Le MISTRAL de la marine nationale

Jeudi 9 Janvier visite du PorteHélicoptères-Amphibie,
le
Mistral, Avec le Commandant
Vincent Sébastien, capitaine de
vaisseau.
Nous sommes montés sur le
Mistral qui fait 22000 tonnes, 200
m de long ; 32 m de haut, 32 m de
large avec 11 ponts.
Il peut emporter plus de 600
personnes et a été construit en
2004. Il peut contenir 16
hélicoptères et plus de 10
véhicules.
Il faut au minimum trois
personnes qui pilotent le Mistral.
Les marins sont tous pompiers.
Il y a deux salles opératoires, une
salle de radiologie et 600 dortoirs
à bord.
Le bâtiment peut accueillir 450
personnes en plus de l’équipage.
J'ai aimé voir le Mistral.
Nicolas

SEANCES AVEC JULIE GARCIA DU CODES 83
JEU DE LA ROUE AVEC QUESTIONS SUR
L’ECOLOGIE, IMPACT DE LA POLLUTION
SUR LA SANTE

La sortie inoubliable
On est allés voir le Mistral. Le
commandant nous a accueillis
sur le Mistral. Il nous a montré
la salle de réunion, et dans celleci, tous les murs se décrochaient.
Puis il nous a dit que le bateau
était capable de faire la moitié
du tour de la terre sans être
ravitaillé. Produisant près de
180 tonnes d'eau douce par jour
et comptant 650 couchages. Le
porte-hélicoptères
Amphibie
jouit d'une autonomie inégalée.
Il peut aussi brûler les déchets et
les jeter à la mer quand ils son t
biodégradables. Il ne nous a pas
montré l'arsenal, car c'est secret

Au final, la sortie était

géniale, et on a appris
beaucoup de choses !
Kentin

PARCOURS EPS PAR EQUIPE AVEC
DECOUVERTE DU MOT MYSTERE,
DISCUSSION SUR LA BIODIVERSITE A PARTIR
D’UN POSTER DE « GOOD PLANET »

Julie et Julie préparent le jeu !

Par
groupe,
les élèves
échangent
leur point
de vue.

Au tour de Florian B.
Kentin en train de mimer

COURS SUR TRAJET DE L’EAU
& FAUNE/FLORE

Anaïs en
plein
parcours.
Observation de la posidonie en classe, que
nous remettrons dès le lendemain où nous
l’avons trouvé !

Lundi 27 janvier Marion est venue dans la classe et elle nous a parlé de la
posidonie. J'ai appris que la posidonie avait un fruit l'olive de mer et que ce
n'est pas une algue mais une plante à fleur c’est un être vivant : c'est un
écosystème unique. Elle respire, mange, boit, se repose, grandit. Elle rend de
nombreux services écosystémiques : elle sert de refuge, nourriture, produit
de l’oxygène, séquestre le carbone. La posidonie n'est pas dans les
profondeurs car il n'y a plus de soleil et il y a trop de minéraux. Il y a 35 000
km d'herbiers en Méditerranée et 30% des fonds entre 0 et-50 m aussi elles
récupèrent du CO2 et relâchent du O2. Elle a cinq parties bien distinctes :
les feuilles, les racines, le rhizome, les fleurs et les fruits. Elle n'est présente
qu’en Méditerranée et elle a cinq millions d'années. Jadis, cette plante
servait à faire des toits, des lits, des chaussures, et elle chauffe. C'est une
espèce protégée depuis 1988.Après nous sommes allées à Magaud nous avons
ramassé par groupe (il y en a cinq) des laisses de mer et des déchets et nous
les avons triés en quatre groupes : la pollution, les minéraux (qui ne sont pas
des êtres vivants) animaux et les végétaux (qui sont des êtres vivants). Cette
matinée était agréable.
Lilou

Marion est venue pour nous parler de la
posidonie (nom scientifique Posidonia
oceanica). La posidonie est une plante qui
fait : refuge-frayère et nurserie. Elle ne grandit
que d'un cm par an. La posidonie ne vit pas
dans le grand large car c'est trop profond pour
que la lumière traverse l'eau car les minéraux
la stoppent (la lumière). Nous avons fait cinq
groupes pour récupérer les rejets de la mer.
Nous avions quatre barquettes et pour chaque
barquette nous devions donner un nom. Les
quatre noms étaient : les minéraux, les
animaux, les végétaux et la pollution. Cette
journée était trop bien.
Aleksandr et Arthur C

C’est parti ! Le mot mystère était « BIODIVERSITE » !
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TRAVAIL SUR LA POLLUTION DES MERS – LAISSES DE MER

Le photographe présent observe les enfants en train de
vérifier ce qu’ils ont ramassé

On a ramassé des objets sur la plage. Mathilde
nous a dit de les classer en quatre catégories
dans des barquettes différentes. Il y avait cinq
groupes d’élèves.
En classe, nous avons travaillé sur la
posidonie ; Ce n'est pas une algue car elle a des
racines. Le fruit de la posidonie est l'olive de
mer parce que ça a une forme d'olive. Protégée
par l'arrêté du 19 juillet 1988, elle ne doit pas être
prélevée qu'elle soit vivante ou morte.
Quentin

Mathilde demande de rassembler les quatre barquettes
par groupe

Bastien et Florian B curieux observateurs

Violette, Loan, Ilyes, Kentin et Agathe échangent pour
proposer un nom au contenu de chaque barquette

Retour en classe : voici les déchets de la pollution
PAGE 3

#MAGAUD

MAI 2020 / / N°2

r

PAGE 4

#MAGAUD

MAI 2020 / / N°2

SLAM ! pour la Méditerranée !
Je slame et la catastrophe empire
Je slame et ma rame s'enflamme
Comme s'envole mon âme
Je slame et la mer devient de pire en pire
Je slame et mon cœur s'embrase
Slam ! Pour la mer remplie de larmes
Slam ! et la mer tire la sonnette d'alarme
Slam ! et les poissons sortent leurs armes
Slam ! et les déchets sont pétrifiés
Slam ! Pour tous les poissons maltraités
Slam !
Jérémy – Ryad – Eva - Florian F - Arthur C - Maxence H - Violette
Je slame et la planète périt
Je slame pour les mégots tombés dans l'eau
Comme un bateau sombre dans les flots
Je slame et la catastrophe grandit
Je slame et l'environnement s'asphyxie
Slam! Pour tous les animaux qui meurent
Slam! Pour tous ceux qui ont peur
Slam! Pour toutes ces terreurs
Slam!
Slam!
Slam! Pour la vie
Slam! L'eau grandit
Florian B – Léo – Jeanne – Loan – Ludmila - Bastien
Je slame et je blâme les déchets.
Je slame et je hurle ma rage.
Comme les tortues qui décèdent affamées plastifiées.
Je slame pour tous les poissons qui meurent sur la plage.
Je slame pour éliminer les déchets plastiques
SLAM ! Pour sauver L'Arctique.
SLAM !
SLAM ! Pour recycler la pollution.
SLAM ! Pour arrêter les constructions.
SLAM !
Nicolas Agathe Quentin Anaïs Justin Aleksandr
Je slame car personne ne ramasse les déchets.
Je slame et je râle quand ma planète est polluée.
Comme les vagues dévastatrices déchainées.
Je slame car polluer intoxique notre biodiversité.
Je slame car les poissons sont infectés.
Slam ! Pour tous les déchets oubliés.
Slam ! Pour la planète dévastée.
Slam !
Slam ! Mon cœur est irradié.
Slam ! Mon cœur va se déchirer.
Slam ! Pour les poubelles renversées.
Ilyes Maxence K Kentin Arthur I Lilou Eloise
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UN PROJET D’ENVERGURE

REMERCIEMENTS
LA CLASSE DE CM2
Les élèves et leur enseignante remercient vivement le
capitaine de vaisseau, Vincent Sébastien pour sa
disponibilité et ses explications tout au long de la
visite.
Hélène BILL pour son aide et son implication.
Marion et Mathilde pour leur bienveillance et leur
investissement.

A BIENTOT

Julie pour la qualité de ses interventions et sa
gentillesse.
Nicolas Sanson pour sa bienveillance et son
enthousiasme.
David Delsol, pour nous permettre de pique-niquer au
domaine de Massacan.

Pique-nique sans déchets

Anaïs, Lilou, Eloïse, Eva & Maxence K., Jérémy, Arthur I., Quentin, Florian B et l’anonyme à la pomme
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