
Hyères, le 27 novembre 2012

« L'esprit des lieux » : le parc national de Port-C ros
organise un concours  

Au delà de leur vocation de "réservoir de biodivers ité"  les îles
d'Or et le littoral  qui leur fait  face, sont aussi  un bien collectif,
porteur  d'émotion,  d'inspiration,  d'imaginaire,  de  bien  être,  de
ressourcement,  qu'il  nous  appartient  à  tous  de prés erver  pour
l'avenir. 
Pour marquer l'anniversaire des 50 ans du parc national de Port-Cros,
en 2013, il est proposé aux professeurs et à leurs élèves de réaliser un
travail  sur  le  thème  de  "l'esprit  des  lieux"  :  l'atmosphère,  l'identité
propre,  l'ambiance,  le  caractère  singulier  des  îles  cœur  du  parc
national : Port-Cros et Porquerolles.

Ce projet s’adresse aux élèves cycle 3 des établissements primaires   circonscription de Hyères
(Hyères, La Londe-les-Maures et Bormes-les-Mimosas). Il leur permettra de s’exprimer sur le
thème de « L’esprit des lieux »  en réalisant un travail interdisciplinaire (sciences, langage, art
plastique) autour d’un site proche de leur environnement : le Parc national de Port-Cros. 

Comment définir cet « esprit des lieux » 
caractérisant le territoire du Parc national de Por t-Cros ? 

Voici comment le décrivait Emmanuel Lopez, ancien directeur du
Parc : « Les îles d’Hyères ont connu une histoire violente e t
chaotique. Au fil des siècles, occupation humaine, présence
militaire, projets et abandons se sont succédés au rythme de
l’histoire du continent tout proche. Dans ces soubr esauts,
subsistaient cependant la beauté des paysages, la r ichesse
biologique et la force symbolique des îles. Le déve loppement
de l’urbanisation touristique du littoral a mis en péril cette
identité. A ce moment crucial les îles d’Hyères, îl es-frontières,
ont joué un rôle précurseur pour la protection et l a gestion du
milieu naturel, qui a toujours valeur d’exemple  » 
Les îles d’Hyères – Fragments d’histoire. 
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Des ressources, des partenaires 

Le parc National de Port Cros et ses partenaires, la médiathèque d’Hyères et la villa Noailles,
mettent à disposition des classes qui souhaitent participer au projet   une malle  pédagogique .
Ces  mallettes pédagogiques « Esprits des lieux » sont consultables et empruntables dans les
locaux de Inspection de l’Èducation Nationale d’Hyères, 20 rue Léon Gautier. 

Une journée de rencontre, une exposition collective

 Une journée de rencontre en juin permettra aux élèves de présenter les réalisations
(maquettes, sculptures, productions photographiques, reportages sonores, installations…) aux
autres participants. L’exposition collective qui en résultera sera exposée par le  Parc national de
Port-Cros durant le second semestre 2013. 

 

Calendrier :

Inscriptions     : jusqu’au  20 décembre 2012  auprès du parc national de Port-Cros :
katia.audemard@portcros-parcnational.fr (règlement disponible sur demande  à cette adresse)

Visite accompagnée de l’exposition « sur-
nature »,  Cécile Bortoletti à la villa Noailles à
partir d’un livret-jeu sur réservation jusqu’au 13
janvier 2013. 

Ateliers photographiques sur réservation  :
villa Noailles
Hélène Fontaine : h.fontaine@villanoailles-
hyeres.com 
avec Cécile Bortoletti les 10 et 11 janvier 2013 
avec Cyrille Weiner au printemps 2013 

Date limite de retour des réalisations  : 17 mai 2013  

Contact  :  Franck ALARY 
Chargé de mission EEDD Parc national de Port- Cros
franck.alary@portcros-parcnational.fr 
04 94 12 82 30. 
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