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Ça y est l’année  
est lancée et un nouveau  
Mini Mag est de retour ! 
Et oui le Mini Mag fait peau neuve  
et te propose une nouvelle formule  
et plus de place pour laisser s’exprimer 
ton imagination, alors à tes crayons ! 
Des espaces blancs sont là pour ça.

Pour t’occuper jusqu’à l’arrivée  
de l’été, l’équipe du Mini Mag te 
propose un numéro très complet.  
Au programme, toujours plus de jeux 
et de travaux pratiques rigolos,  
sans oublier les « actus » nature, 
culture et sport !

Bonne lecture ! 
L’équipe du Mini Mag 
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En bref

La Rade m’a dit
Apprendre que les posidonies sont les forêts de la mer ; visiter une station 
d’épuration des eaux qui ressemble au repère de James Bond ; visiter  
le barrage du lac du Revest, faire des expériences de chimistes en classe… 
c’est ce que propose le dispositif « La Rade m’a dit », mis en place par TPM : 

Parce qu’on ne protège que ce que l’on 
connaît, depuis 2005 des associations 
spécialistes de l’environnement 
travaillent avec les classes du CE2  
au CM2. Ainsi les classes ont un 
parcours scientifique de découverte : 

Deux après-midi d’atelier  
en classe où par exemple on apprend  
à travers des expériences comment 
faire monter l’eau dans les étages  
d’un immeuble.

Une sortie : visite de la station 
Amphitria au Cap Sicié à Six-Fours  
ou au barrage du Revest, à l’usine  
de potabilisation de l’eau.

La démarche est participative   
les écoliers sont amenés à se poser  
des questions et trouver les réponses  
par les différentes expériences  
et visites de terrain. 

La prise de conscience est immédiate, 
et les expériences scientifiques 
prennent place dans le programme 
scolaire, ou comment comprendre  
en s’amusant : « La démarche 
scientifique des ateliers et le 
questionnement intéressent tous  
les enfants, ils participent tous,  
La rade m’a dit est toujours un moment 
joyeux », explique une institutrice.

Pourquoi ne pas 
proposer à ton 

enseignant que  
ta classe participe 
à “la rade m’a dit” 

l’an prochain ?
miniweb.tpm-agglo.fr/grands-

projets/article/education-
developpement-durable
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Dessine-toi  
avec tes parents  
au théâtre !

Zoom culture

Les théâtres  
de l’agglo 
Dans l’agglo, il y a 3 théâtres : Châteauvallon à Ollioules,  
le Théâtre Liberté à Toulon et le PôleJeunePublic  
au Revest-les-Eaux. 

Le PôleJeunePublic au Revest 
propose une programmation  
pour les enfants et les familles,  
c’est sa spécialité. Beaucoup  
de spectacles ont lieu à la maison  
des Comoni au Revest-les-Eaux,  
mais d’autres peuvent se produire 
dans différentes villes comme 
Le Pradet, La Garde, La Valette-du-Var. 
On appelle cela « des partenariats » 
avec d’autres villes.

Châteauvallon  
et le Théâtre Liberté  
viennent d’obtenir  
le label « scène nationale »,  
et s’ils proposent  
parfois des spectacles  
pour enfants, la 
programmation  
est essentiellement 
pour les adultes.



⇨
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Un théâtre 
spécialisé pour  
les enfants
En 2012, le PôleJeunePublic a obtenu 
le label de scène conventionnée pour 
l’Enfance et la Jeunesse. Cela veut 
dire qu’il est reconnu par l’État pour 
être spécialisé dans les spectacles 
pour enfants, adolescents et famille. 

Son rôle est de te faire découvrir  
les arts vivants et d’éveiller  
ta curiosité à travers toutes  
les disciplines : théâtre, danse, 
cirque contemporain, musique, 
marionnettes, etc. Tu peux aller  
au théâtre avec tes parents ou  
avec ta classe. En effet, ton instituteur 
peut contacter le PôleJeunePublic 
pour permettre à la classe entière 
d’assister à une représentation. 
L’intérêt est ensuite de pouvoir  
en discuter avec tes camarades  
et ton enseignant à l’école, et  
de réaliser un travail sur le sujet.

+ d’infos sur
www.polejeunepublic.fr

Toute l’année le 
PoleJeunePublic 
pense à toi
Au travers de ses spectacles  
mais aussi de ses temps forts : 

� le cirque à la Toussaint ;

�  le festival Z, de Zic Jeune Public  
en novembre ;

�  ou encore un partenariat  
autour de la danse  
avec Châteauvallon, 6 spectacles 
de danse à voir en famille.   
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Zoom sport

Festival Espoir  
Léo Lagrange 
Cet évènement, incontournable dans le milieu du football, rassemble 
chaque année les meilleurs jeunes talents. France, Angleterre, Mexique, 
Portugal… 10 nations vont se rencontrer sur les pelouses de Toulon 
et Hyères. 5 matchs sont programmés au stade Léo Lagrange de Toulon. 
Ce festival est l’occasion pour ces pays de préparer les Jeux Olympiques  
de Rio en 2016.

Cette année encore, le spectacle 
sera au rendez-vous ! Le festival 
international Espoir revient au 
stade Léo Lagrange à Toulon, sur la 
pelouse d’honneur du 18 au 29 mai. 
10 équipes internationales de football, 
constituées de jeunes de moins de 
21 ans vont se rencontrer durant 
cette dernière semaine de mai. Venir 
au festival international Espoir, c’est 
l’occasion d’apprécier un évènement 
sportif international, d’admirer les 
meilleurs jeunes talents du football, 
de voir des matches de professionnels 
sur la pelouse naturelle du terrain 
d’honneur du stade Léo Lagrange,  
un football de très haut niveau !

Les années précédentes, les équipes  
du Costa Rica, États-Unis, France, 
Pays-Bas, Qatar, Angleterre, Chine, 
Côte d’Ivoire, Maroc et Mexique se 
sont rencontrées à Toulon et Hyères.  
Le festival s’est clôturé sur la victoire 
de l’équipe française 3-1, contre 
l’équipe marocaine au stade Mayol.

Outre les grands matches, le festival 
décerne aussi les titres de meilleur 
joueur, meilleur buteur, meilleur 
gardien de but, le plus beau but,  
la révélation du tournoi et l’équipe  
la plus « fair play » ou honnête, du 
grand spectacle sportif !

Plus d’informations :
www.festival-foot-espoirs.com

Colorie ce jeune  
espoir aux couleurs  
de ton pays préféré ! 
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À toi de jouer !

MOTS MÊLÉS
Retrouve dans la grille les mots en gras.  
Avec les lettres restantes, tu retrouveras le nom du 
complexe sportif qui accueille le festival Espoir !

Le complexe est composé de 
42 000 m2 sur 7 hectares de terrain.  
Il comprend un pôle scolaire,  
un pôle compétition et des structures 
adaptées à l’accueil du public.

�  1 terrain de football  
et de rugby

�   4 terrains multisports  
(basket-ball, volley-ball, 
handball) 

�  1 anneau d’athlétisme de 225 m 

�  4 sautoirs en longueur,  
3 aires de saut en hauteur et 
2 aires de saut à la perche

�  24 vestiaires + 2 réservés  
aux Personnes à Mobilité  
Réduite (PMR) 

�  1 parcours de santé

�  2 tribunes de spectateurs

�  1 parking souterrain

RÉPONSE : Léo Lagrange
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Zoom nature

Le héron  
garde-bœufs
Durant l’hiver tu as sans doute déjà observé ce petit héron blanc,  
non pas celui que l’on voit au bord de l’eau, qui essaye d’attraper  
de petits poissons, mais plutôt celui que l’on observe dans des prairies  
ou sur certains bords de route, voire sur des ronds-points au milieu  
de la circulation. 

Cet oiseau se nomme le Héron  
garde-bœufs Bubulcus ibis, car  
il accompagne souvent le bétail.  
Les bœufs sont peu présents sur  
le territoire de l’agglomération donc  
il suit plutôt les troupeaux de moutons 
et les chevaux. S’il se rapproche si près 
des animaux c’est pour se nourrir  
des insectes présents autour d’eux, 
voire sur eux car c’est un allié de choix 
pour se débarrasser des parasites.

Peu farouche, il s’observe de près. 
Détaille son plumage uniformément 
blanc, son bec orangé et ses pattes 
grisâtres. Tu le verras se déplacer  
en marchant, lentement attentif  
aux mouvements des insectes qu’il 
capturera de son bec court et épais. 

Sur l’agglomération, l’ensemble  
des zones de prairies (Plan de  
la Garde, zones agricoles) sont  
des milieux favorables pour l’observer 
en journée, mais certains moments 
sont privilégiés. 

Ainsi, au lever et au coucher du soleil, 
lève les yeux, tu verras peut-être, 
avec un peu de chance, passer des 
petits groupes de hérons de façon 
désordonnée, partant le matin  
pour s’alimenter dans la plaine  
ou revenant le soir vers leur 
dortoir comme celui situé à 
proximité des Salins d’Hyères.



U
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À toi de jouer !

QUEL DÉLICIEUX  
REPAS !
Compte les insectes de couleur  
autour du héron garde-bœufs.
Attribue à chacun la lettre qui lui  
correspond dans l’alphabet, tu découvriras  
le dessert préféré du héron garde-bœufs !

Exemple : il y a 5 ronds jaunes.  
La 5e lettre de l’alphabet est le…

À toi d’imaginer  
comment se maquillerait  
ce héron garde-bœufs  
s’il allait au carnaval !



LE  
SALIN  
DES  

PESQUIERS
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Le salin  
des Pesquiers

Situé au cœur du double 
tombolo de la presqu’île  

de Giens, ce salin a été conçu 
en 1848 d’un seul tenant selon 

une structure quadrillée  
quasi-parfaite, typique  

des salins de Méditerranée.  
Son bâti salinier conservé 
marque l’esprit des lieux  

en faisant largement écho  
à leur passé industriel.

À toi de jouer !

LES  
SALINS  
D’HYÈRES

Ce flamand rose  
manque de rose…



LES VIEUX SALINS
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Les Vieux Salins
Depuis le Xe siècle (mais peut-être 
depuis plus longtemps encore),  
ils sont composés de différentes  
petites exploitations salinières 
indépendantes réunies en une  
seule unité de production au 
XIXe siècle. Les Vieux Salins ont  
ainsi une architecture complexe  
qui offre aujourd’hui des paysages  
où la nature domine.

QUIZZ ! 
Quel est le plus ancien salin  ?

• Pesquiers • Les vieux Salins

Quel est le salin le mieux rangé  ?

• Pesquiers • Les vieux Salins

Qui habite dans les salins  ?

• des marmottes • des oiseaux migrateurs

définition
TOMBOLO 

Langue de terrain  
généralement sablonneux,  

qui s’installe naturellement  
entre une île et la côte 
avoisinante, et qui est 

quelquefois associée  
à des marais maritimes. 
L’accumulation du sable  

à cet endroit est favorisée  
par la protection  

offerte par l’île.

SALIN OU  
EXPLOITATION 

SALINIÈRE 
endroit où le sel  
était produit.
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1  
Stéphane Ruchaud

L’actu Mini Mag

La villa Noailles 
pour les enfants 
À partir du 20 février et jusqu’au 20 mars, ne manque pas  
la nouvelle exposition d’architecture de la villa Noailles  
qui devrait te plaire ! Elle s’appelle Landskating et s’intéresse  
aux différents skateparks en France, au Japon, en Espagne... 

Le premier volet de l’exposition  
montre comment la ville est détournée 
par la pratique du skateboard : 
rampes, garde-corps, bancs, pipelines 
ou escaliers sont autant de terrains  
de jeux… 

Le deuxième volet présente 9 projets 
de skateparks construits en France,  
au Japon, en Espagne, en Belgique, 
aux États-Unis et en Finlande. 

Le dernier volet est une commande 
photographique sur une trentaine de 
skateparks en France.

 

Autour de l’exposition, l’équipe  
de la villa Noailles te propose  
de participer à un cycle d’activités  
pour le jeune public, ados et familles,  
ainsi que des conférences. 

Rendez-vous à  
la villa Noailles !

3  
constructo
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Ateliers et 
festival dédiés 
aux enfants
Tous les ans, la villa Noailles  
organise un festival entièrement 
consacré aux enfants. 

Une semaine fin décembre  
durant laquelle sont programmés : 
expositions, chasse aux trésors, 
ateliers en tout genre, et plein 
d’autres surprises. 

Mais ce n’est pas tout, le reste 
de l’année des ateliers mode, 
architecture, photo et design  
sont organisés un samedi par mois  
et en plus c’est gratuit !

Et lors de chaque festival,  
un accueil pour les enfants est 
aussi organisé, notamment avec 
des ateliers en famille : Festival  
de Mode et de Photographie  
en avril, Design Parade en juillet.

Vernissage  
le 20 février  

à 18 h
HORAIRES D’OUVERTURES :  
tous les jours de 13 h à 18 h,  

sauf lundis, mardis et jours fériés. 
Ouverture en nocturne  

les vendredis de 15 h à 20 h. 

ENTRÉE LIBRE 
Contact : 04 98 08 01 98/96 
www.villanoailles-hyeres.com

2  
Cyrille Weiner

1  
Stéphane Ruchaud

4  
Scob arquitectos



14

À toi de jouer !

DESSINE  
TES CRÊPES
Le 2 février c’est la Chandeleur, le Mini Mag  
te propose un atelier « Crêp’art ».

Prépare ta pâte.
. 250 g de farine
. 3 œufs
. 40 g de beurre
.  300 ml (pour une pâte  
plus épaisse sinon 400 ml)

.  3 cuillères à soupe de chocolat  
en poudre (ajoute plus  
de chocolat pour obtenir  
une couleur plus foncée)

• Mélange tous les ingrédients.
•  Sépare la pâte  

dans 2 récipients.
•  Ajoute le chocolat  

à l’une des pâtes. 
•  Remplis les tubes, tu obtiens 

un tube de pâte nature et  
un tube de pâte au chocolat.

Réalise avec le tube de chocolat  
le contour de ton dessin et certains 
éléments comme les yeux et  
le sourire d’un personnage par 
exemple. Laisse chauffer quelques 
secondes.

Laisse chauffer puis retourne  
ta crêpe. Et à l’aide de ta spatule, 
fais glisser ta crêpe sur  
une assiette.

miam !

Demande à un adulte  
de faire chauffer  
une poêle à crêpe.

Avec la pâte nature, 
remplis ton dessin.

1
3

5
6

2

4

MATÉRIEL
2 bouteilles que tu rempliras  

de pâte (des bouteilles  
de ketchup, par exemple)

1 poêle à crêpes ou une crêpière

1 spatule pour  
retourner tes crêpes
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À toi de jouer !

CUSTOMISE  
TA BOUTEILLE  
DE LAIT
Avant de jeter au tri ta bouteille  
de lait vide, nous te proposons  
de la transformer en un joli cache-pot  
pour plante ou en pot à crayons.

Utilise ton crayon  
à papier pour dessiner 
sur ta bouteille.

Découpe et colle des éléments pré-
dessinés (téléchargés sur  
le miniweb) ou colorie tes motifs 
directement sur la bouteille.

Découpe selon 
la forme choisie.

Tu peux mettre de la terre à 
l’intérieur et y planter des graines ; 
ou un pot contenant une plante ; 
ou encore des feutres. Laisse libre 
cours à ton imagination…

MATÉRIEL
1 bouteille de lait

1 crayon à papier

1 paire de ciseaux

de la colle

des gros feutres  
de couleur  
(type Poska)

ASTUCE
Tu peux dessiner  
sur ta bouteille, 

mais tu peux aussi 
imprimer, découper et 
coller les éléments de 
la planche de motifs 

sur le site internet du 
Mini Mag.

miniweb.tpm-agglo.fr/
mon-accueil

1

3
2

4
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La langue des 
signes au théâtre
Le PJP a accueilli en février  
un spectacle en Langue des Signes  
au Théâtre du Rocher en partenariat 
avec la ville de La Garde.  
Goupil, d’après le Roman de Renart 
est un ensemble disparate de récits 
animaliers composés par différents 
auteurs du Moyen âge. Ce spectacle 
mêle théâtre, musique, mime et langue 
des signes.

L’actu Mini Mag

Parole au 
PôleJeunePublic 
Depuis 3 ans, le PôleJeunePublic travaille  
en partenariat avec le S.S.E.F.S. (Service de Soutien  
à l’Éducation Familiale et à la Scolarisation).  
Dans ce cadre, un groupe d’adolescents sourds  
ou malentendants se rend au PJP une fois par 
trimestre pour tourner des vidéos “signées”  
afin de présenter les spectacles qu’ils vont venir 
voir. Ils sont accompagnés de leurs éducatrices  
et d’une traductrice en langue des signes.

La langue 
des signes
La Langue des Signes Française (LSF) 
est la langue utilisée par les sourds 
francophones et leurs proches ainsi 
que certains malentendants pour 
communiquer. La LSF est une langue 
à part entière et un des piliers  
de l’identité de la culture sourde.

La LSF est signée par 100 000  
à 200 000 personnes en France. 
Pour épeler les noms, et en 
dépannage : on « dactylologise » 
lorsque l’on a besoin de nommer  
une personne ou un lieu pour  
lesquels il n’existe pas ou pas  
encore de signes, ou lorsque  
le locuteur ou l’interlocuteur a  
une maîtrise moindre de la langue.
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Un peu d’Histoire
Pendant longtemps, les sourds, isolés, n’ont pu enrichir leurs 
langues signées et ont dû se contenter d’une gestuelle simpliste ; 
de ce fait, ne disposant pas d’une langue élaborée, ils passaient 
parfois pour des simples d’esprit. C’est dans les familles de sourds 
qu’ont pû s’élaborer les premiers fondements de la LSF, et  
c’est en se regroupant que les sourds ont pu enrichir leur langue.

L’abbé Charles Michel de l’Épée 
fut, en 1760, le premier entendant 
connu à s’intéresser aux modes de 
communication des « sourds-muets » 
en observant un couple de jumelles 
sourdes communiquer entre elles  
par gestes ; il découvre l’existence 
d’une langue des signes. Il décide  
alors de regrouper les enfants sourds 
pour les instruire. Il apprend lui-même  
la langue des signes grâce à ses élèves 
et démontre les progrès obtenus  
jusque devant la Cour de France.

Cependant, les oralistes considèrent 
que les sourds doivent apprendre  
à parler pour s’intégrer dans  
la société. Le congrès de Milan 
en 1880 – où l’immense majorité  
des participants est entendante – 
décrète l’abandon de la langue  
des signes dans l’enseignement.

En 1991, la loi Fabius favorise  
le choix d’une éducation bilingue  
pour les sourds, la LSF et le français 
écrit/oral, marquant ainsi la fin  
de l’interdiction de la LSF. Cette loi 
reconnaît la LSF comme « langue 
à part entière ». Aujourd’hui, des 
instituts – certains privés – ou des 
associations ont de nouveau intégré  
la LSF dans leur enseignement.

Ce symbole indique 
que le spectacle 
est accessible aux 
personnes sourdes  
et malentendantes. Ce symbole indique  

que le spectacle est 
en Langue des Signes 
Française.

Spectacle GOUPIL  
en Langue des Signes 
Française, Les compagnons 
de Pierre Ménard

Y OLÉ  !
DANSE 

Samedi 19 mars - 20 h 30 
Au Théâtre Liberté

Tout public dès 9 ans. 
Rencontre avec les artistes  

en LSF à l’issue de  
la représentation.
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À toi de jouer avec la villa Tamaris !

Découvre  
ses secrets
En déchiffrant ce rébus tu connaîtras  
la personne qui a construit  
la villa Tamaris centre d’art.

Le savais-tu ?
Pour son œuvre dans le domaine  
des ports et des phares de la Turquie, 
en mer Noire, en mer Égée,  
en Méditerranée et à Constantinople, 
le sultan élève le commandant  
Michel à la dignité de « Pacha ».

⇨

⇨
⇨

Le savais-tu ?
La grande maison comme  
l’appelle la tradition orale,  
fait partie du projet ambitieux  
de Michel Pacha. 

Il semble que ce dernier l’ait  
fait construire pour sa première 
épouse, Marie-Louise Séris  
et aurait interrompu les travaux  
en 1893, après le décès mystérieux  
de son épouse. 

RÉPONSE RÉBUS : mi-ch-ailes-pas-chat
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Garde le contact

L’agglo dans  
ta vie de tous  
les jours
Pose tes questions sur TPM  
à Alice et Fanny à l’adresse  
ci-dessous, elles y répondront dans 
un prochain Mini Mag :
Mini Mag, Alice et Fanny 
Service communication 
107, boulevard Henri Fabre 
83041 Toulon Cedex 9

minimag@tpmed.org 

« Conformément à la loi « informatique et libertés »  
du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez  
d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
qui vous concernent, que vous pouvez exercer  
en vous adressant au service communication,  
Fanny Massi ou Alice Giudici au 04 94 93 34 14 
04 94 93 82 19 ou par mail fmassi@tpmed.org/
agiudici@tpmed.org. »

⇨

pratique
Si tu souhaites 

recevoir ton Mini Mag 
directement dans ta 

boîte aux lettres  
et/ou en avant-

première dans ta 
boîte mail, envoie ton 

adresse postale  
et/ou mail à : 

minimag@tpmed.org
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Colorie l’image 
pour découvrir  
la surface de  
la villa Tamaris
Au total Michel Pacha a fait  
construire une cinquantaine de villas à 
l’architecture élégante en bord de mer  
à la Seyne-sur-Mer. La villa Tamaris 
centre d’art est la plus grande.



L’instant bulle

Au paradis
Pour favoriser l’accès à la culture  

de tous les publics, l’Opéra  
de Toulon propose le passeport 
jeunes : il permet aux 6 -14 ans 
d’emmener un de leurs parents  

à l’Opéra à tarif réduit.


