
La biodiversité marine dans notre ville

A fin de sensibiliser les jeunes aux problèmes de l'environnent,  
l'association des enseignants de la S.V.T de Safi a choisi le thème 
de "la biodiversité marine de ma ville".

Ce projet éducatif environnemental et scientifique permet la  
sensibilisation des élèves à l'importance de:

• La biodiversité dans la nature.
• La place s'occupe la mer dans l'environnement et dans la vie de 

l'homme.
• La richesse de préserver ce patrimoine naturel régional de 

Safi.
• La nécessité de préserver ce patrimoine.

Pour aboutir à ces objectifs, l'association en partenariat avec 
plusieurs intervenants notamment les établissements scolaires a  
établi un programme d'activités étalé sur six mois, au profit de 
quatre-vingts élèves collégiens et lycéens qui ont exprimé leur 
intérêt pour ce projet.

Encadrés par les membres de l'association et de leurs professeurs 
de SVT, les élèves dont huit du Lycée Plateau Bensouda ont 
remarquablement participé aux diverses activités réalisées:

• formations théoriques sur la biodiversité marine.
• Sorties écologiques à la zone des balancements des marées de 

la région de Safi.
• Recherche individuelle sur un organisme marin (répartition,  

comportement, classification, anatomie…).
• Exposé des résultats de la recherche en utilisant l'outil  

informatique.



• Proposition et réalisation par groupe de quatre élèves, d'un 
modèle d'exposition des caractéristiques d'un élément de la  
flore ou de la faune marine.

• Exposition avec animation des panneaux réalisés, dans divers 
établissements.

D'ailleurs le vendredi 15 mai 2009, le Lycée Plateau a accueilli  
l'exposition de 20 vingt panneaux réalisés par les élèves 
participants à ce projet.

Tous  les élèves de l'école, Maternelle, Primaire, Collège et Lycée 
ont visité cette exposition qui a été animée par leurs camarades 
les Lycéens et ceci dans le cadre du projet scolaire de 
l'établissement pour 2008/2009 sous le thème; "L'Homme et la  
mer cette grande inconnue vulnérable".

J'estime qu'une telle initiative éducative et environnementale 
favorise la conscience des jeunes envers leur patrimoine naturel  
riche mais fragile, et la nécessité de sa préservation, dans le but 
d'un développement durable.
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