CEEP
Marseille, le 27 juin 2011
Madame, Monsieur,

Le WWF et le CEEP sont associés dans une action en faveur de la protection de la très riche
biodiversité des forêts méditerranéennes des Maures. Depuis 1999, une action de protection et
de gestion durable de 170 hectares de forêt a été mise en œuvre, particulièrement dans le vallon
de St Daumas (commune du Cannet des Maures). Ce site accueille de nombreux travaux de
recherche et inventaires de la faune, fonge et flore remarquables.
Dans le cadre de ce programme, en septembre 2007, il a été lancé un programme pédagogique
annuel auprès des écoles primaires du massif des Maures. Nous vous proposons d’y faire
participer 1 classe de votre établissement.
Développé par l’Atelier Méditerranéen de l’Environnement, en collaboration avec les directeurs
et les enseignants, ce projet conduit à des sorties de découverte en forêt et des travaux des
élèves tout au long de l’année et permet d’aborder différents thèmes : la biodiversité, la
spécificité de la forêt des Maures, les usages et les enjeux de la forêt méditerranéenne (activités
humaines, incendies). C’est également l’occasion pour l’enseignant d’engager une démarche de
protection au sein de la classe, mais aussi de l’école et des familles.

Ce programme, accessible aux classes de cycles 2 et 3, se compose de séances en classes et de
sorties sur le terrain afin que les enfants appréhendent mieux ce milieu : 2 demi-journées en
classe et 2 sorties dans la forêt des Mayons sont proposées, le tout clôturé par une journée
festive : « la Fête de la forêt ». Les animations se déroulent en mettant en avant le travail en
petits groupes et la coopération entre les enfants. Ils sont acteurs dans leurs découvertes et dans
l’acquisition de leurs savoirs:
Recherches
Expérimentation
Mises en scènes
Arts plastiques
Expression écrite …

Le nombre de classes participantes est fixé à 10 pour l’année scolaire 2011-2012.
Si vous êtes intéressés pour intégrer une classe de votre établissement à ce projet, dont les
animations sont financées par le WWF (sauf le transport pour les sorties qui est à la
charge de l’école) et réalisées par l’Atelier Méditerranéen de l’Environnement, veuillez
nous répondre le plus rapidement possible (par téléphone 04 91 48 24 33 ou par mail :
delphine-ame@hotmail.fr).
En restant à votre disposition pour toute information complémentaire, veuillez recevoir
Madame, Monsieur nos sentiments les plus chaleureux.
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