
 
  

   

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Un rendez-vous organisé et proposé par l’équipe de médiation du Muséum et par Gwenaelle FEREZ, 
chargée de mission de la DAAC* pour la culture scientifique, technique et patrimoine archéologique 
sur le territoire de Toulon-Provence-Méditerranée, dans le cadre des « rendez-vous du soir » 
enseignants de la DAAC et dans le cadre du partenariat entre le ministère de la Culture, le Muséum 
départemental du Var et l’Education Nationale. 

 

* Délégation Académique à l’éducation Artistique et Culturelle de Nice 
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/daac/  

 
 

Tout savoir sur ce rendez-vous enseignants … 
► Un rendez-vous pour qui ? 

Tous les enseignants et stagiaires INSPÉ  du premier degre , des colle ges et des lyce es inte resse s par 
l’organisation d’une visite au Muse um ou d’activite s pe dagogiques avec leur classe. 
 

► Programme 

La rencontre avec les me diateurs est l’occasion de de couvrir l'exposition « LÉ LAS, Un fleuve et des 
Hommes », et de permettre un temps d’e change pour la mise en place de projets (diffe rentes approches 
possibles avec une classe, selon le niveau des e le ves, a  partir du CÉ1). 
 

Fide le a  leur de marche transdisciplinaire de dialogue entre sciences et socie te s, un me diateur scientifique 
et culturel pourra guider tout type de groupe selon des the matiques choisies en concertation avec 
l’enseignant pilote.  
L’exposition, organise e en cinq the matiques, peut permettre de soulever de multiples sujets avec les 
classes, tels que :  
→ Le cycle de l’eau : bassin versant, source, enjeux d’approvisionnement, risques de pollution, se cheresse  
→ Le fleuve souterrain : explorations souterraines, spe le ologie, re seau karstique, spe ciation et nouvelles 
espe ces pour la science, faune cavernicole, mythes et re alite s, adaptations du vivant  
→ La rive-fore t : ripisylve, corridor e cologique, chaî ne trophique, e tagement de la biodiversite  , rives et 
canope e, diversite  faune et flore, animaux naturalise s et herbiers, regards artistiques (George Sand & 
Vincent Courdouan), cycle de vie des insectes  
→ Le fleuve en ville : exploitation de l’eau, anciens me tiers, moulins, canalisation, histoire de Toulon, 
risques d’inondation, nature en ville, chiropte res  
→ La sortie en mer : halocline, pollutions, contrat de baie, restauration e cologique, re silience de la 
biodiversite  
 

Le Las forme un emble me des fleuves co tiers me diterrane ens en rassemblant toutes les the matiques 
essentielles a  la compre hension de leur fonctionnement au fil de ses 8 km et d’une diversite  des paysages 
insoupçonne e. 
Il pre sente l’avantage d’e tre observable depuis plusieurs points strate giques en ville dont fait partie le 
Jardin de partemental du Las au Muse um. L’occasion d’expe rimenter l’exploration naturaliste au coin de la 
rue tout en permettant, nous l'espe rons, d’ouvrir un dialogue historique avec un fleuve aux multiples 
facettes. 

RENDEZ-VOUS DU SOIR 

MUSEUM DEPARTEMENTAL DU VAR 
 

Le mercredi 19 octobre 2022 
à 18h 

 

 

 

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/daac/


►Comment participer ? 

Inscription aupre s de Gwenaelle Ferez : gwenaelle.ferez@ac-nice.fr 
Én pre cisant : Nom – Pre nom – Te le phone – mail acade mique - matie re – Établissement  
 
 

►Point de rendez-vous : Les enseignants se présenteront à l’accueil du Muséum. 
Muséum départemental du Var - jardin du Las - 737 chemin du Jonquet - 83200 Toulon 

INFORMATION IMPORTANTÉ 
L'entre e au parc se fera par le portail se situant au chemin du Jonquet et non par l’entre e principale.  
 
 

► Pour tous renseignements complémentaires :  
Sébastien Hasbrouck  04 83 95 44 20 - sehasbrouck@var.fr 
Gwenaelle Ferez – gwenaelle.ferez@ac-nice.fr 
https://www.facebook.com/MuseumDepartementalduVar/ 

https://museum.var.fr 
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