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▼

LA FONDATION CANNES INVITE DES ENFANTS 
DU BASSIN CANNOIS À VISITER LE BELEM 
Après une longue période durant laquelle les activités étaient 
restreintes pour cause de pandémie de la Covid-19 ayant accentué 
l’isolement et limité l’accès à la culture pour les moins privilégiés 
d’entre nous, la Fondation Cannes, dont la vocation est de mobiliser 
des fonds privés pour soutenir des projets d’intérêt général dans 
la lutte contre l’exclusion, a invité une dizaine d’enfants suivis par 
l’association Parcours de femmes* à visiter, le 15 juin dernier, le 
trois-mâts Belem amarré depuis plusieurs mois au port Canto. 
Donner l’opportunité à ces jeunes du bassin cannois en situation 
familiale difficile de monter à bord de ce majestueux gréement 
construit en 1896, classé Monument historique, avec une visite 
menée par son commandant, est l’occasion, avec le soutien de 
la Fondation Belem, de leur proposer une activité inédite, de 
leur faire découvrir un lieu peu ouvert au grand public, et ainsi 
faciliter leur accès à la culture, facteur essentiel d’épanouissement 
individuel. Quelques jours plus tôt, le 10 juin dernier, s’est tenue, 
à la médiathèque Ranguin, la cérémonie de fin d’année des 
Clubs Coup de pouce Clé de Cannes également soutenus par la 
Fondation. Au nombre de quatre (il existe également deux clubs 
langage en maternelle), les clubs proposent à des élèves en classe 
de CP issus de milieux défavorisés et identifiés par leurs professeurs 
comme étant en difficulté de bénéficier d’aides à la progression 
scolaire. Cette réception conviviale était l’occasion de féliciter les 
enfants concernés pour leur assiduité et leurs progrès ainsi que les 
parents, et de remercier l’ensemble des partenaires dont la Mairie 
de Cannes, avant de remettre le Prix des Premières lectures. Par le 
biais d’activités conçues spécifiquement, les enfants ont découvert 
quatre ouvrages de littérature jeunesse pendant quatre semaines, 
avant de voter pour leur préféré : Le Grand Voyage de Gouti, de 
Michel Bussi et illustré par Peggy Nille. Sous une forme ludique 
et éducative, cette initiative contribue à développer le goût pour 
la lecture. Chaque enfant est 
reparti avec un diplôme, le livre 
lauréat et des petits cadeaux.

Le 4 juin dernier, veille de la 32e Journée mondiale de l’environnement, 
près de 300 écoliers cannois de CE2, CM1 et CM2 se sont rendus sur l’île 
Sainte-Marguerite pour une sortie ludique et instructive destinée à les 

sensibiliser à la question fondamentale de la protection de la biodiversité. 
Pour cet événement organisé par la Mairie de Cannes, chacune des 

12 classes présentes avait élaboré un atelier, jeu ou quiz, à l’attention des 
enfants des autres écoles, autour des thèmes du gaspillage alimentaire, 

de la protection de la Méditerranée, du cycle artificiel de l’eau, des 
phénomènes climatiques ou encore des abeilles et de la biodiversité. 

Les petits écolos en herbe ont participé également à d’autres ateliers de 
sensibilisation préparés par des partenaires de l’opération tels que le CPIE 
(Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), Méditerranée 2000, 

le Conseil scientifique des îles de Lérins, NaturDive, l’Office National 
des Forêts et la direction de la culture de la Mairie. À cette occasion, 
en préambule, les élèves des écoles Marcel Pagnol et Eugène Vial qui 
participent aux Aires marines ou terrestres éducatives* ont présenté 

à leurs camarades leur travail autour de ces projets pédagogiques 
dont l’objet est d’étudier, tout au long d’une année scolaire, un 

territoire naturel délimité de proximité, apprendre ses caractéristiques 
environnementales, son fonctionnement, rencontrer ses acteurs, réfléchir 

à des propositions pour mieux le préserver. Une journée bucolique et 
instructive qui a été entrecoupée le midi par un grand pique-nique 

« zéro déchet » pour lequel les emballages réutilisables étaient vivement 
déconseillés ; la classe jetant le moins de déchets étant récompensée. 

Quelques jours plus tôt, le 1er juin dernier, en partenariat avec l’Éducation 
nationale, 150 élèves de maternelles de Cannes (six classes) étaient 

invités à participer à la 9e édition de la Randonnée contée, dans le parc 
naturel de la Croix-des-Gardes. L’objectif de cette manifestation était 

d’initier les plus petits à la pratique de la randonnée, leur faire découvrir 
une partie du patrimoine naturel local et la biodiversité forestière dont 

l’arbre en particulier, les sensibiliser aux enjeux environnementaux et leur 
donner le goût de la lecture et des arts, à travers deux circuits ponctués 
d’ateliers, avec là aussi un grand pique-nique pour la pause méridienne.
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Journée de l’environnement aux îles 
de Lérins et randonnées contées à la 
Croix-des-Gardes : les petits Cannois 

sensibilisés au développement durable
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▼

*À Cannes, à ce jour, deux Aires 
marines éducatives ont été 
mises en œuvres (île Sainte- 
Marguerite avec l’école Eugène 
Vial et Mouré Rouge avec l’école 
Marcel Pagnol) et une Aire 
terrestre éducative (Basse vallée 
de la Siagne avec l’école 
Marcel Pagnol). 

▼
*L’association cannoise Parcours 
de femmes œuvre depuis vingt-cinq 
ans pour lutter contre les violences 
conjugales et interfamiliales, 
pour aider à l’insertion sociale et 
professionnelle et à la formation.


