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Pays d’Aix : les enfants échangent virtuellement 
sur leurs projets environnementaux de l’année !

Depuis 2001, la Métropole Aix-Marseille Provence-Territoire 
du Pays d’Aix, propose gratuitement à tous les enseignants 
des écoles du Pays d’Aix un programme pédagogique 
d’éducation au développement durable : Apprendre pour 
Agir.
C’est le CPIE du Pays d’Aix qui coordonne et anime ce pro-
gramme grâce à la participation d’une quinzaine d’asso-
ciations d’éducation à l’environnement.

Ainsi, les élèves du Territoire travaillent durant toute l’année 
sur une des thématiques comme l’air, l’eau, l’énergie, les 
déchets, la forêt, le bruit, les risques majeurs...

Habituellement, au mois de juin, ce programme donne lieu à des restitutions lors de 2 journées 
d’échanges embarquant les enfants à bord du «Train du développement durable».  Le site du Grand 
Saint-Jean à Puyricard reçoit à cette occasion quelques 2000 enfants ! 

Pour cette édition 2021, nous avons tenu à maintenir ce moment d’échange et de partage malgré les 
restrictions sanitaires. 
Nous avons donc cherché une alternative au «présentiel» en tentant de maintenir un lien fort et de 
conserver ce lieu emblématique du Grand Saint-Jean !

Ainsi, les projets des enfants sont aujourd’hui présentés de manière virtuelle sur le site internet              
«Apprendre pour Agir» permettant de se déplacer à 360° au sein du Grand Saint-Jean !
Cette page interactive offre la possibilité de découvrir les projets développés par différentes classes du 
Territoire ! Enfants et enseignants ont mis tout leur coeur et ont fait preuve d’une grande créativité afin 
de partager leurs connaissances environnementales de manière ludique !

Chaque classe présente son projet au travers d’une illustration/vidéo suivie d’un texte explicatif et       
propose une activité lancée en défi aux internautes souhaitant découvrir le sujet traité.

Parents, écoliers, enseignants ou simples curieux peuvent consulter les beaux projets proposés par 
les enfants sur le site www.apprendrepouragir-paysdaix.com ! N’hésitez pas à laisser vos commen-
taires pour encourager les enfants ! 


