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SOCIETE
8 classes concourent autour d’un « Défi pour la Terre »

Danielle CASANOVA
Adjointe au Maire déléguée aux Écoles

Maternelles et Elémentaires, et au
Soutien Scolaire

Nora PREZIOSI
Adjointe au Maire déléguée à la Jeunesse,

à l’Animation dans les Quartiers et aux
Droits des Femmes

remettront les prix
de la manifestation « Défi pour la Terre »

lundi 28 mai 2018 à 15 heures
l’EnJeu, 21 avenue Colgate, Marseille (9e arrondissement)

La manifestation « Défi pour la Terre » se déroule de 9h30 à 16h à l'EnJeu, équipement
municipal qui bénéficie d’un emplacement exceptionnel au pied du massif des calanques
et qui est doté d’outils pédagogiques novateurs. Cette journée regroupe huit classes
d’écoles élémentaires publiques afin de sensibiliser les enfants au développement
durable, à travers des défis à réaliser.
Les animations proposées invitent les enfants à manipuler, construire, confronter,
échanger et expérimenter au travers des différents défis qu’ils doivent relever. Certaines
activités sont organisées dans les calanques de Sormiou avec des jeux de piste et
d’autres sont réalisées sur le site de l’EnJeu, sous forme d’épreuves culturelles. 

A l’issue des épreuves, lors de la remise des prix, des jeux ludiques ayant pour thèmes
l’environnement et le développement durable sont offerts à cette occasion aux jeunes
participants. 

Les objectifs

 Sensibiliser les enfants à l’environnement et au développement durable,
 Susciter la curiosité au travers de l’expérimentation, l’observation et les échanges,
 Conduire les enfants vers une démarche Écocitoyenne, 
 Permettre aux petits Marseillais d’apprendre à être responsables,

 Impulser et adapter des comportements favorables à la préservation de
l’environnement,

 Favoriser les rencontres entre des enfants de plusieurs secteurs de la ville de
Marseille.

La cité phocéenne bénéficie d’une vaste façade maritime avec 57 km de littoral et des
archipels. Soucieuse de transmettre aux générations futures ce patrimoine naturel intact,
la municipalité s’est engagée dès 2008 dans une politique de Développement Durable.
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