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LA LOIRE EST MAGNIFIQUE
Si j’étais magicien,
Ce serait bien
Je déverserais la Loire
Pour te donner à boire.
A toi l’enfant d’Afrique,
Ce serait magnifique
Avec l’eau tu pourrais
Arroser, faire pousser
Tous les légumes du marché.
Tu pourrais aussi pêcher
Tous les poissons que tu voudrais.
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Action pédagogique de découverte de la rivière
à la croisée de l’éducation à l’environnement
et de l’expression artistique

Inscription

avant le

22

octobre

Le Loire est le plus long fleuve français
Elle traverse notre ville des Ponts de Cé,
Les rois l’ont bien aimée, tu sais
Les poètes en ont beaucoup parlée.
On m’a dit que l’eau est un droit
Et tu n’en as pas pourquoi ?
Moi, je vais essayer
De respecter, de ne pas gaspiller.
Peut être un jour les grands
Ecouteront nos vœux d’enfants…
Ah ! si j’étais magicien,
Ce serait bien !
Ecole André Malraux, CE1, 49130 LES PONTS-DE-CÉ - Edition 2015

“Le Sornin entre crues et étiages” - RIFM édition 2012 - Collège Michel Servet - 5ème - 42190 CHARLIEU

Pour plus d’informations :
SOS Loire Vivante-ERN France
8 rue Crozatier 43000 LE PUY EN VELAY
04.71.05.57.88 - rifm@rivernet.org

www.rifm.fr

2022

Présentation du Programme

Fiche d’inscription
Rivières d’Images et Fleuves de Mots
2022-2023 : 26ème édition

SOS Loire Vivante vous propose la 26ème édition du programme pédagogique Rivières d’Images et Fleuves de Mots.
Des classes de la maternelle au lycée et des groupes d’enfants (centre de loisirs, établissement spécialisé...), situés sur
le bassin versant de la Loire et d’autres fleuves, partent à la découverte de la rivière par le croisement de l’éducation à
l’environnement et de l’expression artistique. Ils réalisent des oeuvres collectives géantes en arts plastiques et poésie.

Thème de l’édition 2023 : «Ma rivière a soif...»

« Le Bonheur de découvrir, écrire et peindre la Loire et ses affluents… »

Ma rivière a soif... Le changement climatique fait désormais partie de notre quotidien et les rivières en sont de
véritables sentinelles. Face à elles, des extrêmes : des sécheresses de plus en plus longues et par endroits des crues de
plus en plus violentes. De l’eau, de l’eau, tout le monde a besoin d’eau ! Il est nécessaire de la partager. Mais face à la
pénurie, comment faire ?

Suite à votre inscription :

Christine Pilette, professeur des écoles

- en novembre vous recevrez un guide pédagogique contenant des propositions de travail et
d’intervenants dans les domaines de l’art et de l’environnement en lien avec la rivière, ainsi que des
précisions sur le thème de l’édition ;
- en janvier, vous recevrez gratuitement le matériel : toile de 1,50 x 2,20 mètres et 1 lot de base de
peinture acrylique ;
- en mars, nous ferons le point avec vous sur l’avancement de votre projet ;
- mi-mai, vous devrez renvoyer votre oeuvre sur le lieu de la grande exposition finale.

Pas question pour autant de plonger dans l’anxiété ! Aux berges, citoyens ! Si la rivière est profondément bouleversée
par les changements en cours, c’est aussi auprès d’elle que l’on peut puiser les solutions pour s’adapter et limiter les
dégâts !
Mais comment ? En quoi des zones humides en bonne santé sont-elles une chance pour faire face au manque d’eau
ou aux fortes crues ?

C’est vous qui choisissez l’ampleur et le temps consacrés au projet sur l’année scolaire.

Avec cette nouvelle édition, explorer votre rivière et, forts de vos nouvelles connaissances et d’une bonne dose
d’imagination, venez réinventer le monde (et la rivière) de demain !

Merci de retourner cette fiche avant le 22 octobre 2022 à :
SOS Loire Vivante – ERN France
8, rue Crozatier
43000 LE PUY-EN-VELAY
ou par mail à rifm@rivernet.org

Objectifs : amener les jeunes générations à la découverte de la rivière
Rivières d’Images et Fleuves de Mots a pour vocation :
> de décloisonner l’art et le savoir en promouvant l’interdisciplinarité ;
> de faire aimer et respecter le fleuve et ses affluents en développant l’éco-citoyenneté ;
> que les enfants s’approprient les notions d’appartenance au bassin de la Loire et de solidarité amont-aval en
apprenant notamment leur “adresse écologique” et en participant au “réseau des correspondants de Loire” (sur la
base du volontariat, vous pourrez être mis en contact avec d’autres participants de l’amont ou de l’aval).

Remplir une fiche par classe ou groupe de jeunes à inscrire :
Catégorie choisie : 1 Arts Plastiques

: les inscrits seront
mis en relation avec un autre groupe de jeunes du bassin et pourront échanger leurs
découvertes de la rivière.

Afin de permettre la meilleure valorisation du travail réalisé mais également la découverte et l’échange des différentes
perceptions du fleuve Loire et de ses affluents, l’ensemble des oeuvres sera exposé au grand public en juin 2023
dans une ville du bassin de la Loire. De plus, un jury de professionnels se réunira pour les apprécier. Les lauréats
seront récompensés, selon les prix, par la visite d’un conteur ou une sélection de beaux livres et revues de littérature
jeunesse sur des thématiques “nature”. Toutes les œuvres seront publiées sur notre site internet (www.rifm.fr) et
chaque participant recevra une carte postale de l’oeuvre collective à laquelle il aura participé.

organisé par :

avec le soutien financier de :

Établissement : ..................................................................................................................................................
Crédit photo : SOS Loire Vivante. Réalisation : DP - SOS Loire Vivante-ERN - 2021

Exposition Finale et Jury

1 Poésie

1 Je souhaite participer au “réseau des correspondants de bassin”

Restitution Artistique : plastique et poétique
Mettez en images vos mots et en mots vos images pour traduire vos différentes découvertes de la rivière sous
forme d’un travail artistique collectif. Nous fournissons gratuitement comme support une toile géante de
1,5 x 2,2 m ainsi que de la peinture acrylique afin que les œuvres puissent facilement être transportables et exposées
en extérieur.

/

Nom /Prénom : ........................................................................ Fonction : ....................................................
Classe : ......................................................................... Nombre d’élèves:

................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................
Code postal :

..........................................

N° téléphone :
Courriel :

Commune :

..................................................................................

...................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

(des informations importantes concernant l’édition RIFM en cours vous seront communiquées
exclusivement par mail tout au long de l’année scolaire, merci de renseigner un courriel consulté par
l’enseignant.e inscrit.e)

Sur quelle rivière du bassin vous situez-vous ? ......................................................................................
Chaîne d’affluents jusqu’à la Loire : .....................................................................................................................

