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« Vallée du Var : l’Éco-Vallée de la Côte d’Azur 
Comprendre les enjeux d’un aménagement durable » 

 
Phase I : Les posters (2012) 

Phase II : Les codes QR (2013) 
Phase III - Le jeu sérieux (2014) 
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VALLÉE DU VAR : Territoire pour l'Éducation au Développement durable 

 
LANCEMENT ET PRESENTATION DE LA PHASE III 
Un jeu sérieux pour les éco-citoyens de demain 

 
présentation officielle le ...............   /06/2014 à l'école ......................... 

 
Cette matinée d'inauguration réunira près de 40 élèves qui participeront  

au tournoi organisé par leurs professeurs et les équipes Canopé.  
Les participants se verront remettre prix et diplôme  

par les représentants officiels de la Ville de Nice et de la Métropole NCA 
 
 

DEROULÉ DE L'ÉVÈNEMENT 
 
JOUR J  
 
• 8h30 : Arrivée des élèves 
• 8h30 - 9h00 : Tirage au sort des équipes 
• 9h00 - 11h00 : "Les élèves en action" Tournoi des petits éco-citoyen 
• Arrivée des officiels à partir de 10h15 pour la finale et la petite finale   
• 11h00- allocutions : (déroulé protocolaire à déterminer en fonction des instance présentes)  
Chef d'établissement - Partenaires Spada et Rotary - MOB Canopé -  Recteur / DASEN - NCA (si élu) 
• 11h20 : Remise des prix // Photo 
• 11h30 :  Buffet / rafraichissements offert par ............................................. 

 
ORGANISATION DU TOURNOI 

 
• Participants : 16 collégiens de 6e + 16 élèves de CM2 = 16 équipes mixtes tirées au sort (8h30 - 9h00)  
+ 1 équipe de 8 élèves pour la couverture médiatique de l'événement (réalisation d'un reportage filmé + photos et article à propos de 
l'événement) 
• Premier tour : 4 tables de jeux dont émergent 4 équipes gagnantes 
• Les 4 équipes sélectionnées se rencontrent en finale (1 équipe gagnante "Or" + 3 équipes "Argent") 
+ Petite finale entre sur 3 tables de jeux (3 équipes gagnantes = "Bronze") 
 

 

BESOINS / A PRÉVOIR / QUI FAIT QUOI ? 
 

En amont de l'événement - CDI du collège et dans l'école 
engagés  : 
• Equipe Canopé : Contacter IEN NICE IV + Chef 
établissement + Directeur et professeur des écoles + IA-DASEN 
+ Cabinet recteur (MOB + FN) 
• Equipe Canopé : Réalisation de l'invitation et validation par 
les instances officielles (MOB + SKS) - diffusion par tous les 
partenaires vers leurs réseaux 
• Equipe Canopé : Accrochage de l'expo + Présentation du 
jeu en avant première aux classes et enseignants impliqués (fin 
mai) (FN + OB + HS + JG) 

• Equipe Canopé : apporte 8 tablettes numériques 
• Equipe Canopé : Vérification présence des codes QR (PBel + 
MI) 
 
Prix remis aux élèves : 
• Coupes pour les élèves de l'équipe gagnante (2 ou 3) offert 

par ............................ + Boites de jeux offertes par Canopé  
• Médailles d'argent (9 maxi) offertes par.............................. 
• Médailles de bronze (9 maxi) offertes par............................ 
• Pour tous les élèves : 1 livret Vallée du Var + 1 Géant du 

volcan offerts par Canopé + diplôme offert  par................... 
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PRÉSENTATION DU JEU 

Principe du jeu :  
 
Chaque joueur pilote une commune. Chaque 
Commune a son profil spécifique son budget et des 
objectifs en environnement, emploi, transport, 
éducation, qualité de vie, etc. 
 
La pioche dispense : + des événements naturels + 
des événements économiques + des nouveautés 
technologiques (...) qui influent sur la vie du 
territoire.  
 
Le premier qui atteint ses objectifs gagne et les 
joueurs peuvent discuter des évènements et des 
choix à l'origine de cette situation 
  

Ce jeu se complète avec un quizz en ligne :  

En cas de difficulté budgétaire, l’élève peut : 
 

• répondre à une question pour se créditer à nouveau ; 
• chercher les informations sur le site pour répondre à la question (temps limité) 
• le joueur ou l'équipe peut alors poursuivre le jeu ! 

 

RAPPEL : LES TROIS PREMIERES ETAPES DU PROJET 
 
 Cette année, édition du jeu sérieux : Ce jeu de plateau permet d'exploiter les ressources élaborées au cours des 
différentes phases du projet.  
 

 
La présentation officielle a lieu le XX/06/2014 à l'école XX. A cette occasion la finale d'un tournoi école / collège se 
déroulera à laquelle vous pourrez assister et aussi échanger avec les élèves participants. 
 
 
 En 2013 : Le réel "balisé" de codes QR pour identifier les richesses et les enjeux relatifs au lieu visité aussi bien dans 
un contexte de loisir que pédagogique. 
 
 En 2012 : Un kit d'affiches photographiques pour exposer dans l'école, le collège, le lycée, les lieux publics...et des 
ressources pour travailler à partir des posters, préparer une sortie de terrain avec les élèves, organiser une visite virtuelle 
depuis sa classe... 
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UN PROJET ANCRE DANS LE TERRITOIRE - POUR VALORISER LE PATRIMOINE LOCAL - 
ENCOURAGER LA DYNAMIQUE VERS UN DEVELOPPEMENT DURABLE  - POUR UNE 

CULTURE ECO-CITOYENNE 

 

POUR QUEL PUBLIC ?  
 
Au niveau local :  
 
• Les publics scolaires 
 
...et aussi : 
 
• Le grand public, Tous les curieux de nature, de culture, de sciences, de techniques, d'urbanisme...   
• Petits et grands trouveront des informations adaptées à leur niveau 
 
Depuis partout ailleurs (en ligne)  : Les publics scolaires, les vacanciers qui préparent une visite...  

 

 

A QUEL SUJET ? 
Thématiques d'exploration de la Vallée du Var  
 

Espèces rencontrées  
[Présentation des espèces méditerranéennes - Fiches 
d'identification des espèces végétales] 
 
Activités humaines  
[exploiter l'argile - Valorisation des déchets - 
Exploitation du Gypse - Tri sélectif - Casier agricoles] 
 
Aménagements 
[Stade Allianz Riviera - Éco quartier à Saint Laurent du 
Var - Parc des expositions et Grand Arenas - Réseau 
Cyclable - Urbanisation de la Plaine du Var - La ville du 
XXIe siècle - Nice Méridia - L'UFR Développement 
durable] 
 
Vallons obscurs 
[Le vallon obscur de Donaréo - Le vallon obscur des 
Vallières] 
 
Transports 
[Aéroport Nice Côte d'Azur - L'autoroute provençale - 
Pôle d'échange multimodal - Transports d'avenir - Les 

chemins de Fer de Provence - Le réseau cyclable de la 
Vallée du Var - Les routes M6202 et M6202bis] 
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Eau 
[Affluents et vallons du Var - L'ancien lit du Var - Le lac 
du Broc - Les stations de pompage de la nappe 
phréatique - Les seuils de la Vallée du Var - Le 
parcours de l'eau] 
 
Histoire 
[peuplement de la Vallée du Var - La frontière entre la 
France et le royaume de Piémont-Sardaigne - Bonson - 
Carros  Castagniers - Colomars - Gattières - Gilette - La 
Gaude - La Roquette-sur-Var - Le Broc - Levens - Saint-
Blaise - Saint-Jeannet - Saint-Laurent-du-Var - Saint-
Martin-du-Var] 
 
Les parcs 

[Par Phoenix - Le parc départemental du Lac du Broc - 
Le Parc Naturel départemental de la Vallée de 
l'Estéron - Le Parc Naturel régional des préalpes d'Azur 
- La zone de protection spéciale des oiseaux de 
l'embouchure du Var] 
 
Les risques 
[Aléa et risque inondation deans la Vallée du Var - Le 
risque gravitaire - Le risque sismique - Les risques 
technologiques] 
 
Le parcours géologique 
[Le panorama depuis La Roquette-sur-Var - Falaises de 
la Nécropole de Nice  - Poudingue - Gorges du Cians] 

 

RETOUR SUR LA PHASE I (2012) 
 
10 posters et un site internet pour éduquer aux questions de développement durable à partir de 
l’exemple de la Plaine du Var   

 
Le CRDP de l’académie de Nice édite pour toutes les écoles et établissements situés sur cette zone géographique une 
série  de onze posters pour sensibiliser les élèves aux problématiques du développement durable dans la vallée du Var et 
fournir aux enseignants des pistes pédagogiques et des supports adaptés à leurs niveaux d'enseignement. Cette série de 
photographies, destinée à être exposée en classe et exploitée par les enseignants est enrichie de ressources pédagogiques 
disponibles en ligne. (www.valleeduvar.fr)  
 
Un outil pédagogique construit avec le soutien de la Métropole Nice Côte d'Azur et du Conseil Général des Alpes-
Maritimes, et avec la collaboration de la LPO, l’université Nice-Sophia Antipolis, l’académie de Nice et la direction des 
services de l’Éducation nationale. 
 

 

La vallée du Var, un 
aménagement nécessaire 

 
 

Trier et valoriser les déchets 

 
 

La vallée du Var, un 
territoire en mutation 

 
 

Vers un territoire plus 
autonome en énergie 

 
 

La biodiversité aux portes de Nice 

 
 

La vallée du Var, un carrefour 
de communication 

 
 

Vivre en ville au XXIe siècle 

 
 

Un corridor écologique 
unique dans la région 

http://www.valleeduvar.fr/index.php?page=frontiere
http://www.valleeduvar.fr/index.php?page=frontiere
http://www.crdp-nice.net/temp/vallee_du_var/index.php?page=energies_renouvelables
http://www.crdp-nice.net/temp/vallee_du_var/index.php?page=energies_renouvelables
http://www.crdp-nice.net/temp/vallee_du_var/index.php?page=biodiversite
http://www.crdp-nice.net/temp/vallee_du_var/index.php?page=vivre_ville_XXIe_siecle
http://www.crdp-nice.net/temp/vallee_du_var/index.php?page=corridor_ecologique
http://www.crdp-nice.net/temp/vallee_du_var/index.php?page=corridor_ecologique
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Des kits diffusés vers tous les établissements scolaires 
et écoles situés sur le territoire de l’Opération 
d’Intérêt National (OIN) de la Plaine du Var - 

Ecovallée 
 

Un vecteur de sensibilisation et un support d’apprentissages pour 
mettre en perspective les enjeux d’un tel aménagement auprès 
des jeunes publics : éco-citoyens, acteurs et usagers en devenir. 
  
Des posters adaptés : Des  légendes et commentaires 
différenciés offrent deux niveaux de lecture : primaire ou 
secondaire. Des médaillons insérés dans le cliché permettent de 
localiser la photographie et d’étudier l’évolution du territoire à 
travers le temps.  
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  En ligne : www.valleeduvar.fr 
 

• Version pdf des posters  
• Des documents complémentaires 
• Références aux programmes 

officiels 
• Des fiches d’activités 

http://www.valleeduvar.fr/
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RETOUR SUR LA PHASE II (2013) : DES CODES QR POUR UNE EXPERIENCE TRANSMEDIA 
 
Cette seconde phase est plus particulièrement destinée aux élèves pour une exploration de la vallée du Var par 
thématiques ou en visite virtuelle en 3D.  
 
 Les contenus en ligne se prolongent d’outils et de documents accessibles en ligne via le site internet et 
des codes QR  installés sur le point d’intérêt.  
 
 Ces codes QR sont flashables via un smartphone ou une tablette tactile.  
 
 Une navigation virtuelle en 3D est aussi disponible via le site et GoogleTMEarth. 
 
 Des parcours pédagogiques (sortie géologique sur l’érosion, Parcours de l’eau) sont également proposés. 

 Un espace protégé pour les enseignants – accès après inscription sur le site – permet de télécharger des 
documents pédagogiques destinés aux élèves. 
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