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Édito

Ici commence le civisme
L’une des plus grandes richesses de
Cannes réside dans son patrimoine
naturel. Notre ville bénéficie en effet
d’un environnement exceptionnel
qu’il nous faut protéger, préserver et
valoriser, à commencer évidemment
par notre littoral, notre archipel
de Lérins dont nous présentons la
candidature au patrimoine mondial de
l’UNESCO, et bien sûr nos fonds marins.
À cet égard, les actions de
sensibilisation
menées
par
le
Centre Permanent d’Initiatives Pour
l’Environnement des Îles de Lérins et
Pays d’Azur (CPIE) sont essentielles.
Celle qui a permis d’impliquer des
élèves cannois issus de cinq écoles
élémentaires et du lycée des Côteaux
sous l’égide de l’Éco-Parlement des
jeunes est parfaitement complémentaire
de l’ensemble des dispositifs qui visent
à réduire le nombre des déchets
en mer et sauvegarder ainsi un
écosystème menacé par l’incivisme et
l’irresponsabilité.

Le travail remarquable réalisé par
ces jeunes cannois, que je félicite,
doit nous inspirer et nous rendre
optimistes quant à l’avenir car il met
en exergue la prise de conscience
environnementale
des
jeunes
générations. « Homme libre, toujours tu
chériras la mer » écrivait Baudelaire :
c’est par une sensibilisation accrue à
ces problématiques et par l’éducation
que nous parviendrons ensemble à la
sauvegarder et à la chérir en citoyens
libres et responsables.
Ce livret est un témoignage mais aussi
un relais pour les élèves qui le reçoivent
et vont poursuivre ce travail avec, je
l’espère, le même enthousiasme et la
même créativité pour combattre cet
incivisme qui enlaidit, pollue et détruit
notre cadre de vie par le simple fait
de jeter un mégot ou une canette dans
une grille d’évacuation des eaux.
Relever le défi du civisme est capital.
Il commence ici et s’adresse à nous tous.

Le Maire de Cannes
Président de l’Agglomération Cannes Lérins
Vice-Président du Département des Alpes-Maritimes
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Tristan MENNESSIER nous a quittés
il y a un an. Son nom vous est sans
doute inconnu, mais pour beaucoup
d’amoureux de la mer à Cannes et audelà, ce nom inspire amitié et respect.
Très tôt tourné vers les activités
maritimes, Tristan s’est d’abord illustré
comme sportif de haut niveau, puis
comme initiateur et formateur des jeunes
aux sports nautiques dans la région
de Mandelieu. Lorsqu’ils repensent
aux heures passées sur l’eau en sa
compagnie, ses élèves devenus adultes
ont des étoiles dans les yeux, des
larmes parfois : tous ont été marqués
par le charisme, l’enthousiasme et le
gout du partage de ce pédagogue hors
pair. Mais cette longue expérience au
plus près des éléments fit aussi de lui
un témoin de la dégradation accélérée
des milieux aquatiques. Au soir de sa
vie, le témoin devint acteur.
Dans les dernières années de son
existence, Tristan s’est engagé dans
le combat pour la protection de son
environnement de toujours, la mer et les
rivières côtières de la région. Il fit alors
de ses accessoires sportifs – kite surf,
paddle, équipement de plongée –

des armes de lutte contre la pollution
et des outils au service de son action
de nettoyage de nos côtes. Et il fit
à nouveau œuvre de pédagogue en
postant par centaines photos et vidéos
sur les réseaux sociaux, en militant dans
des associations de bénévoles, et en
animant des actions de sensibilisation
des enfants sur le terrain.
Avait-il pressenti que le temps lui était
compté ? Il devint un activiste de cette
cause, lui consacrant toujours plus
d’énergie et multipliant les missions de
reportage et de dépollution, comme
mu par une urgence intime. Mais au
printemps 2018, le ressort s’est brisé.
J’ai trouvé dans les actions promues
par le CPIE – et en particulier dans
l’initiative de l’Eco-Parlement des
jeunes – une parfaite convergence avec
l’engagement de Tristan. Ma contribution
à l’édition de ce livret est la manifestation
de mon soutien au CPIE et à ses actions,
autant qu’un dernier adieu à mon fils.
Puissent son souvenir vivre longtemps
au cœur de ses amis, et son exemple
susciter des vocations parmi les lecteurs
de ces lignes.

Gilles MENNESSIER
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L’Eco-Parlement
des jeunes
L’Eco-Parlement des jeunes® est un dispositif éducatif qui
rassemble des acteurs d’un territoire autour d’un objectif
commun. Les jeunes, qui sont les premiers impliqués,
réalisent des actions concrètes et acquièrent une vision
plus large des enjeux environnementaux. Ils sont en
interaction avec les adultes encadrants (enseignants et
éducateurs à l’environnement) et les acteurs locaux.
L’Eco-Parlement des jeunes® est une marque du Réseau Ecole
et Nature, réseau national d’éducation à l’environnement
et au développement durable développée depuis 2003
en partenariat avec CITEO (fusion des éco-organismes EcoEmballages et Ecofolio) concernant le déploiement de ce
dispositif sur le territoire national. Ces deux organismes ont
lancé en 2018 un appel à projet auquel le CPIE a répondu
pour favoriser l’implication des écoles et lycées cannois.

Le Réseau Ecole et Nature :
www.reseauecoleetnature.org
CITEO :
www.citeo.com
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Les îles de Lérins,
un trésor de biodiversité
Les îles de Lérins, situées au large de Cannes et uniques
îles des Alpes-Maritimes, forment une entité paysagère forte
pour la baie de Cannes à Antibes. Elles constituent un site
naturel à haute valeur patrimoniale tant maritime que
terrestre. Les fonds à proximité des îles sont recouverts
d’herbiers de Posidonie remarquables par leur étendue.
Ils se distinguent par la présence d’espèces protégées, la
présence d’habitats prioritaires et d’intérêt communautaire
(Natura 2000 en mer).
Les fonds autour des Iles de Lérins se caractérisent par une
variété de types de fonds et de substrats : rocheux, sableux,
herbiers de Posidonies.
Les îles de Lérins offrent un cadre exceptionnel pour
la découverte du milieu méditerranéen et la sensibilisation
aux richesses et à la protection de l’environnement.

Le CPIE des îles de Lérins et Pays
d’Azur propose des activités
dans trois lieux différents :
•E
 n bord de mer (à La Partègue,
à la Pointe du Dragon, ou à
proximité de la pointe de la
Convention).
•D
 ans la salle de classe au Fort
de l’Ile Sainte Marguerite.
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•A
 u Méditerranoscope (salle
d’aquariums au Fort de l’Ile
Sainte Marguerite), labellisé
Point Info Biodiversité®.

Les activités s’adressent aux :
•C
 lasses de découverte pour
les scolaires / Accueils
Collectifs de Mineurs / Comités
d’entreprises
•G
 roupes d’adultes
(associations, étudiants,
enseignants, professionnels…).

Le projet
lauréat
L’observatoire photographique de mon littoral
Le projet L’observatoire photographique de mon littoral
est un programme pédagogique multi-thèmes basé sur une
démarche d’investigation. Inscrit dans Eco-parlement des
jeunes®, il vise à favoriser les échanges entre les jeunes
sur la problématique des déchets. Ainsi, trois aspects sont
abordés avec les participants :

Observer
Comprendre
Débattre
Agir

L’impact environnemental des macro-déchets sur
le milieu marin ;
La gestion des déchets et la protection d’un site
naturel très fréquenté en période estivale ;
La sensibilisation au tri et à la réduction
des déchets ménagers chez soi et dans
l’établissement scolaire.
Le programme comprend des activités en classe et des activités
en bord de mer avec des prises photographiques du littoral
selon un protocole bien défini pour suivre ses évolutions.

Huit classes
des écoles
élémentaires
cannoises :
Maurice Alice
2, Méro, Saint
Exupéry, Marcel
Pagnol et la
Croisette, et
trois classes
du lycée : Les
Côteaux à
Cannes ont
mené le projet.
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La sortie sur le terrain

Observer son environnement
et comprendre

Repère 4

Repère 2
Repère 1

Repère 3

La zone d’étude choisie
se situe sur l’Ile Sainte
Marguerite au lieu dit
« La Partègue »
Des repères visuels
balisent cette zone.
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Prise de photos

Sur le terrain les
élèves suivent un
protocole, reportent
sur une fiche
leurs observations
et réalisent des
photographies.

Mesure de la
hauteur de l'eau

Un suivi météorologique sur
la zone est réalisé.

Mesure de la pression
atmosphérique

Balisage de la
zone d'étude

Mes
températuure de la
re de l'

eau

Mesure de

la vitesse

du vent

Relevé de la direction
du vent
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La sortie sur le terrain

Etudier une plage et enquêter
dans les laisses de mer
Répartis en équipe et munis de leur matériel de collecte
et d’observation, les élèves explorent la zone d’étude
à la recherche de la laisse* de mer : éléments naturels d’origine
marine, éléments naturels d’origine terrestre, éléments anthropiques.
Observations, débats, explications accompagnent
cette exploration de la plage.
Les enfants découvrent ou apprennent d’avantage sur la plante
emblématique de nos fonds marins, la posidonie : sa morphologie,
sa biologie et son rôle dans les fonds marins et sur les plages.

Les macro déchets mêlés
à la laisse de mer naturelle
sont collectés, comptés et
triés par matière.
Leur provenance, leur
transport jusqu’à la mer,
leur temps de dégradation
et leurs impacts sur la
vie marine sont mis en
évidence.
12

* La laisse de mer désigne les éléments
que la mer dépose sur la plage
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Activités en classe

Inventorier les déchets
produits à la maison
Tester les connaissances
sur le tri
Lors de la première séance en classe, les élèves s’intéressent plus
particulièrement aux déchets générés dans leur vie quotidienne.
Leurs représentations sont recueillies par des questionnements :
•

Quel est l’intérêt de trier ?

•

Qu’est ce que le recyclage ?

•

Quelle deuxième vie peut-on donner à un contenant ?

•

Qu’est ce que le compostage ?

Les élèves participent à
différents ateliers issus de
la malle pédagogique
Rouletaboule.
Ces ateliers leurs permettent
d’en savoir d’avantage sur
les déchets, leur réduction
et leur recyclage.
14

Une enquête sur le tri
à la maison.
Pour consolider leurs
acquis en classe, les
enfants ont réalisé
pendant une semaine une
enquête sur les pratiques
du tri au sein de leurs
familles. Ces obervations
leur ont permis une
meilleure appropriation
des consignes de tri.
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Activités en classe

Comprendre l’impact de la
pollution sur le milieu naturel
Changer de comportement
Tester ses connaissances
Au cours de la deuxième séance les
activités ont pour objectif de faire
le lien en entre les macrodéchets
(origine, mode de déplacement) et
l’impact sur le milieu marin.
Après avoir mis en commun les
résultats de l’enquête sur le tri à la
maison et listé les différents éléments
(naturels et anthropiques) trouvés sur
le terrain dans les laisses de mer,
les élèves ont émis des hypothèses
pour expliquer comment les déchets
continentaux peuvent se retrouver
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en mer puis échouer sur une île.
Les élèves ont cité spontanément les
vagues, le vent, les courants marins.
Le visionnage d’un film sur l’impact
de la pollution sur la faune sousmarine les a particulièrement marqué
et a renforcé leurs convictions sur la
nécessité de ne pas jeter ses déchets
dans la nature.
Les enfants ont pris connaissance des
campagnes d’informations telles que
« Ici commence la mer ».

Un jeu sur la chaîne
alimentaire en mer leur
a permis de prendre
conscience de la
perturbation du réseau
trophique induite par la
pollution.

Jeu sur la chaîne alimentaire en mer

Jeu "Explor'action"

Pour clôturer les
différentes séquences
pédagogiques, le jeu de
plateau « Explor’action »
a permis aux élèves de
faire le bilan et d’évaluer
leurs connaissances
acquises. Toutes les
équipes se sont révélées
incollables sur toutes les
questions posées !
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Expressions et travaux des élèves

Petite palme
Dans une usine, un jour, Petite palme est née.
Elle a été fabriquée avec du plastique recyclé.
Un jour, Petite Palme fut emballée et mise dans un
carton pour être envoyée dans un magasin de sport.
Elle avait peur de partir de son usine car c’était
sa maison : c’était là qu’elle était née.
Un gros camion arriva à l’usine, des messieurs prirent
les cartons de palmes et les mirent dans le camion.
Petite Palme commença son premier grand voyage
jusqu’au magasin de sport.
Une fois arrivée au magasin de sport, des vendeurs
installèrent Petite Palme et ses sœurs dans le rayon
natation.
Un maître-nageur qui faisait ses courses là, vit Petite
Palme et se dit qu’il pourrait peut-être l’acheter pour
préparer sa compétition.
Le maître-nageur partit s’entraîner à la plage mais
ce jour-là, il y avait de très grosses vagues.
Une énorme vague emporta Petite Palme loin de
son propriétaire mais comme il n’avait plus pied,
il ne réussit pas à la récupérer.
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Petite Palme était paniquée, seule au milieu
de la mer. Elle criait mais personne ne l’entendait.
A ce moment-là une planche, perdue elle aussi,
passait par là. Petite Palme sauta sur la planche et
put enfin se reposer. Toutes les deux arrivèrent sur
une plage des Iles de Lérins où des élèves de CP,
qui ramassaient des déchets, les trouvèrent.
Ils jetèrent Petite Palme à la poubelle de tri sélectif.
Une fois à la déchetterie elle fut transformée
en une belle bouteille d’eau en plastique.

Ecole Marcel Pagnol
CP – Mme Grauby
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Expressions et travaux des élèves

L’histoire d’un
mégot de cigarette

Il était une fois une cigarette
fabriquée dans une usine.

La cigarette est envoyée
avec ses copines cigarettes
dans un tabac à Cannes.

Un jour un jeune homme vient l’acheter
et l’emmène dans sa poche.
Il la ressort un soir sur la plage : la cigarette
se retrouve en plein pique nique. Le jeune homme
l’allume en admirant le coucher du soleil.
La cigarette se consume et se retrouve rejetée
dans le sable. Elle est piétinée, enfouie puis
finalement poussée dans la mer.
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La cigarette, qui n’est plus que mégot,
se retrouve ballotée par les flots.
Des poissons faillirent
en faire leur déjeuner.

Puis un jour sur la plage
d’une île, le mégot se
retrouva échoué.
Il y resta … longtemps !

Ecole Marcel Pagnol
CE1A – Mme Vignon
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Expressions et travaux des élèves

Le voyage
du sac plastique
de Lenny
Lenny est un petit garçon de huit ans, un enfant
comme tous les autres garçons de son âge. Il
habite la ville de Mandelieu depuis sa naissance
et fréquente l’école de son quartier. Il aime jouer
et gambader dans les prairies, il aime les jeux
entre copains et surtout, il adore les friandises.
Des bonbons, des chocolats, il en a toujours
avec lui ! On peut les trouver dans les poches
de ses vêtements, dans son cartable, sur son
bureau et même au milieu de ses jouets. C’est
un vrai problème pour ses cahiers et ses crayons
qui se retrouvent piégés au milieu des pâtes de
bonbons… Eh oui ! Lenny n’est pas un enfant
soigneux et tout se mélange dans son cartable.
Mais le plus gros problème de Lenny est son
manque de discipline. La plupart du temps, les
emballages de ses goûters sont abandonnés ci et
là : dans la campagne, au parc, dans la cour de
récréation, en pleine rue… C’est un peu comme si
les poubelles étaient ses ennemis.
Un samedi du mois d’avril, alors qu’il faisait beau
et chaud, Lenny est parti avec sa famille pour une
journée plage à Cannes. Toute la famille a passé
une journée magnifique au bord de l’eau. L’heure
du départ ayant sonné, Lenny se dirigea vers la
voiture de ses parents, un sachet en plastique à
la main. Sa mère y avait placé des gâteaux au
22

chocolat pour le goûter. Il mangeait avec appétit
quand, ne sachant que faire avec l’emballage,
il l’abandonna au sol, comme il le faisait trop
souvent. Lenny s’en est allé, mais cet emballage
plastique est resté au sol.
Et c’est ainsi que commença une folle histoire avec
ce sachet plastique. D’abord, le vent s’est levé,
souleva le sachet et l’entraina bien loin sur la route.
Puis, il y a eu plusieurs passants qui, tour à tour ont
piétiné ce sachet et l’ont entrainé encore plus loin,
sur une plage de Cannes-la-Bocca. Puis voilà que
Bigoudi, un petit chien en promenade avec son
maitre, s’est pris la patte avant dans ce sac et l’a
amené encore plus loin, sur le parking d’un grand
supermarché. Quel parcours pour ce petit sac ! Il
espérait trouver un peu de calme après toute cette
agitation, se reposer tranquillement sur ce parking
à l’abri des nombreux promeneurs de la plage.
Hélas !
Encore une fois, le vent s’est levé et a précipité
le sachet sur le pot d’échappement d’une voiture
en circulation. Au bout de quelques kilomètres, le
sachet s’est détaché du pot et s’est retrouvé sur la
route, tout près d’une grille d’égout. La pluie est
alors arrivée et notre emballage plastique s’est
retrouvé dans les égouts, mêlé à l’eau de pluie.
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Expressions et travaux des élèves

Oh la la ! Quel voyage pour ce sac plastique
! Il a croisé beaucoup d’autres déchets sur son
chemin et s’est retrouvé dans la mer, notre belle
Méditerranée. Le sac a été entraîné par les grands
courants marins puis a été pris dans
des tourbillons.
Il est resté coincé dans le moteur d’un bateau
et s’est retrouvé sur une plage de Saint-Tropez
avant d’être précipité à nouveau au beau milieu
de la mer, pris par une vague. Le sac était de
plus en plus fatigué mais le spectacle autour de
lui était extraordinaire. Il n’avait jamais vu autant
d’animaux marins : dauphins, baleines, tortues
marines, oursins, poissons variés, crustacés…
C’était beau ! Mais malheureusement, là aussi,
il a croisé d’autres déchets. Quel dommage !
Il a échappé plusieurs fois à l’estomac des tortues
de mer : quelle chance pour ces animaux !
Les tortues aiment beaucoup les méduses qu’elles
confondent avec les déchets plastiques trop souvent
abandonnés partout et se retrouvant en mer.
Mais quand le sac plastique est avalé, il va dans
l’estomac de la tortue qui meurt étouffée.
C’est donc un vrai danger pour ces animaux
marins.
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Ouf ! Le sac de Lenny a été emporté par les
courants et a fini son voyage sur une plage de l’île
Sainte-Marguerite. Coincé au milieu des rochers
il s’est posé là, au milieu des laisses de mer, sans
pouvoir aller plus loin. Il pensait pouvoir enfin se
reposer.
Mais pas du tout !
Les CE1/CE2 de l’école Saint-Exupéry étaient en séjour
sur l’île Sainte-Marguerite du 20 au 24 mai 2019.
Ils avaient une intervention sur les laisses de mer.
Tous les enfants se sont donc retrouvés sur la plage
à la recherche des déchets laissés par la mer.
Ils étaient vraiment très déterminés à ramasser tous
les déchets qu’ils trouvaient. Et voilà qu’une petite
main est venue attraper ce sachet coincé entre les
rochers. C’était le sac plastique de Lenny, ce sac
de goûter qui n’aurait jamais dû se trouver là.
Ce qui est jeté à terre va à la mer. Un déchet jeté
dans les avaloirs est un déchet retrouvé sur la
plage. Il faut protéger la mer !

Ecole Saint Exupéry
CE1/CE2 – Mme Zachelin
Image page 24 (haut) :
© www.linfodurable.fr
Image page 24 (bas) :
© www.actu-environnement.com
Image page 25 (haut) :
© www.femmesdaujourdhui.be
Image page 25 (bas) :
© www.trans-cote-azur.com
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Expressions et travaux des élèves

L’histoire d’un déchet
Je suis l’emballage d’une balle en plastique
rebondissante. En ce moment, je suis en croisière
pour le 7e continent et je raconte à qui veut
l’entendre mon histoire.
Mon papa s’appelle Pétrole et ma maman s’appelle
Chimiste. Je me rappelle que vers 5 à 7 jours après
ma naissance, j’étais en magasin et un groupe
d’adolescents passa. L’un d’entre eux tendit le
bras et m’attrapa. On me paya, on m’emmena sur
une plage, et on m’ouvrit. On joua avec la balle
rebondissante, ma partenaire. Les adolescents me
jetèrent à la poubelle mais juste à ce moment-là un
goéland déchiqueta le sac-poubelle. Il y avait un
grand trou. Je sortis de cette auberge pour déchets,
et j’atterris dans les égouts. Je partais en balade
sur les flots.
Trois jours plus tard un poisson, me prenant pour
une méduse, m’avala. Heureusement pour moi,
un pêcheur le pêcha et lui ouvrit le ventre.
Tout d’un coup, un coup de vent me rejeta à la mer.
Suivant le courant, je me rendis au paradis des
déchets marins : le 7e continent. Et là, quelle joie !
J’entendis ma copine la balle rebondissante
m’appeler. Elle avait dérivé en mer et elle s’était
retrouvée à côté de moi sur le 7e continent.
Nous allions y passer des dizaines voire des
centaines d’années ensemble avec tous nos amis
les détritus...
Ecole Maurice Alice 2 – CM2 – Mme Conrad
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La canette de soda
Bonjour. Moi, je suis une petite canette
de soda. Je vais vous raconter l’histoire
de ma vie. Comme tous mes copains et
mes copines, j’ai été fabriquée dans
une usine. J’ai été transportée dans un
carton puis mise dans un réfrigérateur du
supermarché. J’y suis restée des heures
et des heures. La nuit tombée, les stores
baissés, les lumières éteintes, je n’arrivais
pas à trouver le sommeil. J’étais à la
fois angoissée et excitée par l’idée de
me faire acheter. Le lendemain matin,
mon cœur s’est mis à battre la chamade
quand j’ai vu un adolescent me soulever.
C’était la grande aventure.
J’ai été posée sur un tapis roulant puis
scannée par une machine. J’étais très
impatiente de découvrir le monde
extérieur : le soleil, les nuages, le grand
vent frais qui faisait vibrer ma peau
métallique… Nous sommes arrivés sur
la plage. Là, l’adolescent m’a ouverte
et a bu tout le liquide que je contenais.
Il m’a enfoncée dans le sable puis il est
parti et il m’a oubliée. Catastrophe !
Il était vraiment très étourdi et il ne pensait
pas au respect de l’environnement.
Qu’allait-il encore m’arriver ?

Une énorme vague m’a emportée.
J’ai passé plusieurs jours dans la mer
Méditerranée, j’ai fait un long voyage
jusqu’à ce que j’arrive sur une plage de
l’île Sainte-Marguerite à Cannes. Un jour,
des enfants qui participaient à un séjour
avec leur enseignante m’ont trouvée.
Ils m’ont soulevée délicatement et m’ont
montrée à leur maîtresse. Ils participaient à
une séance d’environnement sur les laisses de
mer. Et là, formidable ! Ils m’ont mise dans
la poubelle jaune. J’y suis restée plusieurs
jours et j’ai pu me faire de nouveaux amis :
papiers, plastiques, feuilles…
Nous étions de véritables pipelettes.
Chacun racontait ses mésaventures :
certaines étaient drôles, d’autres un
peu tristes. Un jour, un camion nous a
transportés et nous avons tous été recyclés.
Moi, j’ai été fondue et avec beaucoup
d’autres canettes, j’ai été réutilisée pour
fabriquer un magnifique vélo qui a été offert
lors de l’anniversaire d’un petit garçon.
Maintenant, je vais pouvoir m’amuser avec
lui. Il va me transporter partout et me faire
découvrir la ville. Je suis tellement heureuse. Je
suis prête à profiter de ma nouvelle vie qui, je
pense, va être formidable.

Ecole Maurice Alice 2
CM1 – Mme Redortier
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Expressions et travaux des élèves

Un morceau
de verre
sur la plage

Il était une fois une petite
bouteille en verre.
Elle a d’abord été
fabriquée dans une usine.

Ensuite un camion
Leclerc est venu
la chercher et l’a
transportée jusqu’au
magasin

Là, un vendeur l’a posée dans un rayon.
Elle partageait son étagère avec d’autres
bouteilles. Elle attendait qu’un client
vienne l’emmener et puisse la boire.
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Un jour, Jean-Luc l’a enfin choisie en
faisant ses courses. Il est passé avec elle
à la caisse pour pouvoir l’emporter.

En sortant, il appela tous
ses amis et organisa une
grande fête sur la plage.
Tout le monde mangeait,
buvait et s’amusait.

Mais un ami de Jean-Luc
jeta les bouteilles dans la
mer. Cette petite bouteille
se retrouvera donc cassée.

Pour finir, la mer a ramené
ses morceaux sur la plage.

Ecole Marcel Pagnol
CE1B – Mme Aurélio
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Expressions et travaux des élèves

Affiches
Les lycéens de seconde et première du Lycée Les
Côteaux impliqués dans «L’observatoire de mon
littoral» ont également participé à la production de
supports de sensibilisation.
Les affiches produites par les lycéens viennent
appuyer les consignes de tri auprès de leurs
camarades.
Associer les lycéens aux écoliers permet d’établir
un lien intergénérationnel entre eux et avec les
adultes accompagnateurs.
Ces lycéens sont impliqués également dans le
dispositif pédagogique régional « Calypso pour
une gestion durable de la mer et du littoral »
soutenu par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
et dont l’objectif est d’encourager une culture
maritime pour tous les jeunes.
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Qui sommes-nous ?
Le Centre Permanent d’Initiatives Pour l’Environnement des
Iles de Lérins et Pays d’Azur œuvre depuis 1986 en faveur
du développement durable de son territoire à travers deux
grandes missions :
Réaliser des actions de sensibilisation et l’éducation à
l’environnement, pour une formation du citoyen à toutes
les étapes de sa vie ;
Être force de proposition et accompagner les acteurs
du territoire pour concevoir et mettre en œuvre leurs
projets.
L’association détient le label national CPIE reconnu d’utilité
publique dont les valeurs et principes d’actions sont : une
approche humaniste de l’environnement, la promotion de la
citoyenneté et du pouvoir d’agir, le respect de la démarche
scientifique.
En plus de son siège social, rue de Mimont au centre ville de
Cannes, le CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur intervient
dans deux sites d’activités liés à la nature et au patrimoine :
le Fort Royal et l’île Sainte Marguerite à Cannes, et le jardin
botanique de la villa Thuret à Antibes. Il aborde dans son
action de nombreuses thématiques environnementales,
d’une approche globale pour répondre aux enjeux de
développement durable à une approche plus sectorielle avec
une diversité de thèmes : la mer et le littoral, la biodiversité
végétale et les milieux aquatiques.
Par sa présence permanente sur le territoire, le CPIE est un
centre de ressources local sur le développement durable,
accessible aux porteurs de projets. Il dispose de méthodes et
d’outils nécessaires à la mise en œuvre de ces démarches.
En 2019, plus de 30000 personnes, dont 6000 scolaires,
ont bénéficié des actions du CPIE.
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5 rue de Mimont
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