INVITATION PRESSE
Une première à Cadarache : près de 100 scolaires
sur le parcours de biodiversité ITER, le 19 juin 2014
Vous êtes invité (e) à participer au premier concours Arborium organisé par l’Agence
ITER France le 19 juin 2014, de 9 h30 à 12h30.
Trois classes d’Aix-en-Provence, Lambesc et Pertuis devront résoudre les énigmes du concours Aborium créé
par l’Agence Iter France dans le cadre d’un jeu de piste organisé à Cadarache (à proximité du château). Station
après station, les équipes en compétition devront découvrir un lot de surprises visuelles et sonores. Ici, c’est le
son des insectes qui guideront leur pas. Là, c’est le bruit des insectes qui grignotent le bois mort. Plus loin, en
arrivant aux bords du Verdon, ils découvriront la formidable vie qui fourmille au pied de vénérables chênes
plusieurs fois centenaires. Autant d’indices utiles que chaque équipe va découvrir pas à pas sur le jeu de piste
et avec le support d’Ipad et de boussoles.
Ce concours Arborium, organisé pour la première fois, s’adresse aux élèves des écoles primaires. Il vise à les
impliquer dans un projet pédagogique qui fait appel aux sciences du vivant mais aussi à la géographie, aux
mathématiques, à l’instruction civique… Ce concours met en relief la polyvalence des thématiques – écologiques,
sociales, économiques, éthiques – de la biodiversité et encourage une approche transversale et créative. C’est
l’aboutissement d’un formidable travail engagé avec les enseignants dans le cadre de l’atelier ludo-éducatif
construit sur une démarche de questionnement, d’expérimentation et d’échanges.
Le 19 juin, les épreuves sur le parcours de biodiversité s’organiseront de 9h30 à 12h30 sous le regard des
membres du jury :
- Elsa André, Office national des forêts (ONF),
- Jeanine Marino-Brochier, France Nature Environnement,
- Jean-Michel Aguillon, Centre permanent d’information sur l’environnement (Cpie Alpes-Provence).
Les trois écoles en compétition, l’école Jeanne d’Arc (Lambesc), Georges Brassens (Pertuis) et
Marie Mauron (Aix-en-Provence), présenteront également leurs créations à cette occasion.
Cette opération entre dans le cadre des mesures mises en œuvre par l’Agence ITER France, qui ont été fixés
par arrêté préfectoral, en compensation des impacts générés sur le site ITER. Complémentaire des visites
scolaires organisées toute l’année sur le chantier ITER, elle permet de partager un patrimoine régional souvent
méconnu.

Contact presse
Agence ITER France : Sylvie André-Mitsialis
Tél : 04 42 25 29 26 / 06 81 68 93 45
Email : sylvie.andre@cea.fr

www.itercadarache.org

Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
Agence ITER France – 13 108 Saint-Paul-Lez-Durance cedex
Tel : 33 (0) 4 42 25 29 26 – 06 81 68 93 45
Etablissement public à caractère industriel et commercial R.C.S. PARIS B 775 685 019

