
 

 

 

 

Avec la Côte d’Ivoire :                                                                                                                                                                                    

Mme Rohr et sa classe de CM2/CE2 de L’Ecole Saint Philippe Nice                                                                                                     

Mr Lasfargue et Mme Chicherio classe CM1/CM2 de l’école de Saint Laurent du Var                                                                     

Ils ont exposé de magnifiques dessins et maquettes sur le thème « Comment tu vois ta ville en 2025 ? » 

Avec le Kenya :                                                                                                                                                                                                 

Mr Bottau /Sophie et Mme Coste classes de CE2 de l’école du Port Nice                                                                                                                         

Ils ont exposé de magnifiques poèmes sur les animaux et présenté le Parc du Mercantour .                                            

(Ecole Pionnière du projet en 2013-14 représenté ce jour là par les classes de cm2 de Mme Morin et Mme Carruggi) 

Avec le Srilanka :                                                                                                                                                                                            

Mme Anne Laigle classes de CM2 de l’école Bon Voyage1 et Saint Charles Nice                                                                                                    

Ils ont exposé de magnifiques maquettes sur la protection des tortues marines, des éléphants et contre la 

déforestation. 

Avec l’Amazonie :                                                                                                                                                                                         

Mme Gazaix et sa classe de CM2 de l’école Magnolias Nice. Ils ont exposé une magnifique frise  « l’évolution de notre 

agriculture » et une maquette sur la permaculture.                                                                                                                            

Mme Cantariti et sa classe de CM2 de l’école Saint Roch Nice. Ils ont exposé de magnifiques panneaux sur les 

dauphins de la Méditerranée en comparaison aux dauphins d’eau douce d’Amazonie.                                                                                                                                                                                                  

Mr Chantoiseau et sa classe de CM2 de l’école Rothschild.                                                                                                                                   

Ils ont réalisé une magnifique vidéo- interview sur un sujet sensible et d’actualité : l’huile de Palme 

 

(Nous ne manquerons de vous envoyer les articles de presse et nous passerons dans les écoles pour restituer les lettres originales et les productions fin juin) 

 

 

Merci aux équipes enseignantes, les parents et tous les élèves présents à cette belle 

journée « éco-citoyenne » dans le cadre de la semaine européenne du développement 

durable à la Maison de l’Environnement. Remerciement aux classes qui ont participé 

au projet des correspondances, les élèves ont découvert une autre culture et ont créé 

des liens avec un correspondant. Là-bas la plus part des écoles n’ont pas accès à l’eau 

potable, à une alimentation diversifiée,  les enseignants ne recevoir pas leur salaire, le 

matériel pédagogique est inexistant…Sensibilisés à la solidarité, vous avez tous collecté 

des fournitures scolaires qui ont été redistribuées  directement aux correspondants 

étrangers, merci ! Et surtout félicitation pour les travaux de recherche produits par les 

élèves sur les défis environnementaux  mis en lumière  à La Maison de 

l’Environnement  dans le cadre de l’exposition « Un autre regard sur le Monde » 

 

Votre exposition à la Maison de l’Environnement de Nice est ouverte au 

public du mardi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 13h 

jusqu’au 3 juillet . Parlez-en à vos proches et famille ! Sachez qu’au mois 

de juin d’autres classes et des réunions protocolaires siègeront dans 

cette espace et visualiseront vos productions. La sagesse des deux Pajès 

Huni Kui, les gardiens de la Forêt Amazonienne nous ont transmis 

l’importance de réapprendre à vivre en harmonie avec la nature, 

support de notre vie. Vous pouvez être fier,  chers enfants d’être les 

ambassadeurs d’un avenir solidaire entre nos peuples pour un progrès 

commun et respectueux de tous !  Encore un grand bravo !                               

 


