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Communiqué de presse 

 
13 mai 2022 

ENVIRONNEMENT : 
 

DEUX CLASSES DE L’ÉCOLE RENÉ CHAR EXPLORENT LE SITE 
DU MALPASSET AVEC LES ANIMATEURS NATURA 2000 

 

 

Jeudi 12 mai 2022, les élèves de deux classes de CM1 et CM2 de l’école René Char 
de Fréjus ont exploré tout au long de la journée les milieux aquatiques du site de 
Malpasset. Cette sortie a permis de faire le bilan sur toutes les notions abordées 
en classe de manière concrète avec une mise en situation réelle.  

Cette initiative entre dans le cadre des opérations menées par Estérel Côte d’Azur Agglomération 
qui mène de nombreuses actions auprès des scolaires du territoire et apporte une aide aux 
enseignants dans le cadre de projets d'Education au Développement Durable : découverte des 
zones humides, des tortues d’Hermann, de la biodiversité terrestre et marine… 
 
En effet, depuis mars 2022, les animateurs de la Communauté d’agglomération du réseau 
européen Natura 2000 ont préparé cette sortie avec les enfants consacrées au projet sur les 
Milieux aquatiques. Les deux animateurs sont intervenus à 6 reprises en classe pour travailler de 
manière transversale sur les différentes zones humides, leur cartographie ancienne et actuelle, 
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les besoins des espèces aquatiques, le cycle de vie des amphibiens et les menaces qui pèsent sur 
ces espèces, etc… Cette journée de terrain sur le site du Malpasset a permis de mettre en pratique 
les connaissances acquises en classe. Les 44 enfants ont pu découvrir grenouilles, têtards, tortues 
et serpents vivants dans leur milieux naturel. 
 

À propos d’Estérel Côte d’Azur Agglomération 
Estérel Côte d’Azur Agglomération rassemble 5 communes : les Adrets de l’Estérel, Fréjus, Puget sur Argens, Roque-
brune-sur-Argens et Saint-Raphaël. Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), l’agglomération est 
administrée par un conseil communautaire composé de 48 élus. 

Depuis le 11 juillet 2020, elle est présidée par Frédéric Masquelier, Maire de Saint-Raphaël. Grâce aux transferts de 
compétences des communes (compétences obligatoires, optionnelles ou facultatives), Estérel Côte d’Azur Aggloméra-
tion gère de nombreux domaines tels que les déchets, le développement économique, les transports, l’environnement, 
l’habitat, ou encore la gestion de l’eau pour améliorer le quotidien de plus de 116 000 habitants. Pour accroître l’attrac-
tivité du territoire, la Communauté d’agglomération soutient l’action de l’Agence de promotion touristique Estérel Côte 
d’Azur. Le théâtre intercommunal Le Forum propose une offre culturelle de qualité dont la programmation intègre des 
spectacles hors les murs dans les communes du territoire. 

Retrouvez toute l’information d’Estérel Côte d’Azur Agglomération sur esterelcotedazur-agglo.fr et facebook.com/este-
relcotedazur.agglo 
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