
EXPOSITION
1 kit de 20 panneaux par établissement scolaire 
de la CASA

CASA’venir, une exposition enrichie pour sensibiliser les jeunes pu-
blics au développement durable sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis.
Un objectif : amener les élèves à mieux connaître leur lieu de vie et 
à comprendre les enjeux du développement durable, pour agir en 
citoyens responsables.

ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE 
Des animations pédagogiques par l’Atelier Canopé 06 – Nice 
et la CASA (ressources, outils numériques, appel à projets, 
Activ’ta Terre)

Cycles 
3 et 4

Disciplines
sciences et technologie, 

histoire-géographie, EMC, 
histoire des arts

SITE WEB COMPAGNON
Accès libre à l’ensemble des ressources (panneaux 
d’exposition, fiches pédagogiques, images, liens...)

CASA’venir, une exposition pédagogique 
sur le développement durable©

 V
al

ér
y 

Tr
illa

ud



pour engager les élèves dans 
leur parcours de découverte :

Je connais mon lieu 
de vie et son histoire

Je découvre et je 
protège la nature

J’agis pour un 
développement durable

Je prépare l’avenir

Accès à la fiche 
pédagogique 
en ligne grâce 
au code QR

Une thématique 
en lien avec les 
programmes 
scolaires

Des visuels et
des textes 
adaptés aux
élèves (cartes du 
territoire, photos, 
infographies)

Une question 
à approfondir 
en classe

Toutes les problématiques locales du développement durable sont déclinées 
en 20 panneaux. Chacun peut être consulté de manière autonome ou mis 
en relation avec d’autres sur des thématiques transversales.

Exposition

20 PANNEAUX FORMAT A14 ENTRÉES



Site web casavenir-expo.fr

THÈMES
Consultation 
et téléchargement 
de tous les panneaux 
de l’exposition pour 
travailler en classe, 
sur papier ou en 
vidéoprojection

PARCOURS
Trois parcours 
pour naviguer 
dans l’exposition :
• Parcours d’éducation  
artistique et culturelle
• Parcours métiers
• Parcours citoyen

PÉDAGOGIE
Une fiche pédagogique 
pour chaque thématique 
de l’exposition, avec
des propositions d’activités 
(cycles 3-4), de projets 
et des liens pour aller 
plus loin (ressources, 
partenaires, lieux…)
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Le site compagnon offre toutes les ressources nécessaires pour travailler 
en classe sur les contenus de l’exposition.



CASA
Service environnement

Favoriser la culture environnementale 
de la population, et tout 
particulièrement des enfants, afin 
de modifier leurs comportements 
est un des engagements forts 
de la CASA. L’exposition servira 
également de support pour les 
projets soutenus par le dispositif 
Activ’ta Terre (soutien financier et 
accompagnement pédagogique), qui 
permet chaque année la réalisation 
d’une trentaine de projets DD 
concrets ainsi que d’actions de 
sensibilisation de proximité menées 
par les enfants.

RÉSEAU CANOPÉ
Atelier Canopé 06 – Nice

Situé sur le site du rectorat de 
l’académie de Nice, l’Atelier Canopé 
profite de sa proximité avec les 
services académiques et ceux de 
la DSDEN 06 pour construire des 
projets en faveur des élèves. Il travaille 
aussi avec de multiples partenaires 
sur tout son territoire dans les 
domaines de l’éducation aux médias, 
de la citoyenneté et de l’éducation 
artistique et culturelle. De plus, il 
participe activement à la formation des 
étudiants de l’Espé. Le conseil aux 
collectivités est aussi un axe fort du 
développement de l’Atelier.

CONTACT 
Fabienne Guitard
f.guitard@agglo-casa.fr
04 89 87 72 29

CONTACT
Hélène Stinnakre
contact.atelier06@reseau-Canope.fr
04 93 53 73 26

Des animations pédagogiques et un accompagnement sur mesure 
en complément de l’exposition.

La CASA et Réseau Canopé 
pour vous accompagner
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