
 

 
Le 9 juin 2011, à Chambéon (42) 

 

Communiqué de presse  

Concours Rivières d'Images & Fleuves de Mots 
Annonce des lauréats 

 

Rivières d’Images et Fleuves de Mots est une action de sensibilisation à la protection de la Loire à 
travers l'art, sous forme de concours de poésie, d'art plastique et de multimédia. Le concours Rivières 
d’Images & Fleuves de Mots s’adresse à tous les établissements scolaires de la maternelle au lycée, situés 
sur le territoire du bassin versant de la Loire. Chaque classe participante située dans l'un des 26 
départements ligériens, est invitée à explorer son petit coin de Loire ou affluent local et à restituer cette 
expérience sous forme d'un travail collectif plastique poétique ou multimédia. 

 
Rivières d’Images et Fleuves de Mots, parrainée par le philosophe Edgar MORIN et par l’artiste Môrice 
BENIN, est organisée par SOS Loire Vivante – ERN France (association de protection des rivières agréée 
par le Ministère de l’Environnement). Cette action a reçu depuis ses débuts plusieurs récompenses : citons 
le prix spécial des Trophées de l’Eau organisés par l’Agence de l’Eau Loire – Bretagne en 1999, le 
Trophée Valvert pour l'environnement en 2004 ou encore le prix de la Fondation Nicolas Hulot pour la 
Nature et l’Homme. 

 
Pour cette quartorzième édition, 2010-2011, les œuvres des 50 classes participantes sont exposées au 
lycée du Forez à Feurs et à l’Ecopôle du Forez à Chambéon dans le département de la Loire, jusqu’au 30 
juin.  

 
Annonce des lauréats  

Un jury de professionnels s’est réuni le 8 juin dans les pour élire les travaux lauréats du 
concours Rivières d’Images et Fleuves de Mots. 

 
 
Les classes et œuvres lauréates sont les suivantes : 
 

Prix Ecole Classe Ville Titre 

1
er

 Prix ex- 

aequo / 

Maternelle –

CP 

Ecole Louis Pasteur GS 45100 – Orléans la Source 
« Emportés par la 

Loire … » 

1
er

 Prix ex- 

aequo / 

Maternelle –

CP 

Ecole Primaire GS – CE1 
42155 - Saint Jean Saint 

Maurice 

« Chœur de curieux 

migrateurs » 

Prix du Jury Accueil Jules Simon 4 à 10 ans 44600 - Saint Nazaire 
« Mon petit coin de 

rivière » 

Prix Coup de 

cœur 
Ecole Larbaud Curie CM1 – CM2 03270 – Saint Yorre 

« La rivière des 

fantaisies 

migratoires » 

SOS Loire Vivante - ERN France 
 

8 Rue Crozatier 43000 Le Puy en Velay 

Tél. 04 71 05 57 88   Fax. 04 71 05 57 88  

sosloirevivante@rivernet.org 

www.sosloirevivante.org     www.ern.org 

 



Prix Poésie Collège le Palais 5 ème 42110 – Feurs « Ballade Ligérienne » 

Prix « Ado » 
IME Synergie Croix 

Rouge Française 
IMPRO 14 à 20 

ans 
43400 – Le Chambon sur 

Lignon 
« Naitre et Grandir » 

 

 
Le jury professionnel était composé de :  

 
Président du jury 
- René Fessy, Président du  Liger Club de Roanne 

Membres du jury 
- Eliane Cognard, Professeur de Français, fidèle participante du projet, Administratrice FRAPNA 

Loire 

- Marie Vergne, Artiste -peintre en arts naïf et membre du Liger Club de Roanne 

- Brigitte Blancard, artiste- peintre, ex vice – présidente et membre fondatrice de l'Académie 

Lyonnaise de Peinture 

- Bruno Barriquand,  élu  à la Maire de Mably et Conseiller communautaire Grand Roanne 

Ainsi que membre de l’ARPN (association Roannaise pour la Protection de la Nature) 

- Thierry Bouchetal, Conseiller pédagogique 

- Alain Bonnard,  FRAPNA Loire 

 

 
Le rôle des jurés a consisté à apprécier les représentations plastiques, poétiques et multimédia des 

nombreuses classes participantes, mais aussi la démarche pédagogique qui a été mise en œuvre pour 
aboutir à cette réalisation. Le jury a eu des difficultés à se départager mais différents prix ont été remis par 
niveau (maternelle, collège) ainsi qu’un prix « du jury », un prix « coup de cœur » et un prix « poésie ». Les 
toiles lauréates sont à voir sur le site internet www.sosloirevivante.org      

 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

Projet soutenu  

 

 

 

 
 

 
 

Présentation de RIFM sur www.sosloirevivante.org rubrique RIFM 

Contact et infos à SOS Loire Vivante : Maxime ROMEYER au 04.71.05.57.88 

http://www.sosloirevivante.org/

