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• septembre :
Lancement de
la 17ème édition
et début des
inscriptions.
• Novembre Décembre :
Clôture des
inscriptions
et envoi du
matériel
pédagogique
aux
participants.
• Jusqu’à fin
mai :
Découverte de
la rivière avec
les enfants
dans le cadre
de projet
mené par les
enseignants et
réalisation des
oeuvres pour
le concours.
• Début Juin :
Présentation
des oeuvres
au jury et
inauguration
de l’exposition
finale

n°5

Afin de clôturer la 16ème édition de Rivières d’IMages et Fleuves de Mots et d’introduire la 17ème édition, nous avons le
plaisir de vous présenter la 5ème newsletter du projet. Vous y découvrirez des images de l’exposition finale, les toiles lauréates
de 2013, les récompenses des participants ainsi que le thème de l’édition 2014.

Exposition 2013 : une belle palette de couleurs appréciée de tous !
Souvenez-vous du printemps pluvieux qu’il y a eu ! L’inauguration de
RIFM sous le soleil n’était pas gagnée
d’avance. Par chance les premiers
rayons de soleil de l’année étaient
bien présents le 7 juin et ont permis
au jury de professionnels, présidé par
Anne Champigny (voir la composition
complète du jury dans la newsletter
n°4) et enfant de profiter pleinement
des 40 oeuvres proposées cette année. Installée sous une peupleraie
au bord du Cher, l’exposition a eu
un grand succès auprès de tous les
visiteurs qui sont venus admirer les
oeuvres jusqu’au 27 juin. La journée

du 7 juin a été une belle réussite, tous
ont été très heureux de cette inauguration et se sont vite pris au jeu pour
sélectionner les œuvres lauréates du
concours. Le jury adulte a eu un peu
plus de mal, la qualité du travail réalisé par les élèves les a impressionné
ainsi que le rendu final de l’exposition. Un grand merci à tous les bénévoles pour l’installation de l’exposition, leur maitrise de cet art et leur
rigeur ont permis un très bon rendu.
Inauguration : Une vingtaine de
personnes étaient présentes pour
le vernissage. Avant l’inauguration
Philippe Ouzounian a apporté une

note poétique à la journée en racontant un conte sur la rivière qui unit
et sépare, thème de cette seizième
édition : Une manière de remercier le
jury enfant de sa participation. En introduction à l’inauguration, plusieurs
personnalités sont intervenues :
Alain Bernard ‐ Maire de Civray‐
de‐Touraine, Gilles Deguet ‐ élu du
Conseil Régional du Centre, et partenaire financier du projet. Le jury de
professionnels a ensuite annoncé sa
délibération et les oeuvres lauréates
ont été présentées : 9 prix ont été
décernés.

Le jury enfant et adulte étudient les oeuvres des participants

• Fin juin :
Récompense
des
participants et
des lauréats.

Philippe Ouzounian raconte l’histoire du Pont de Beaugency au jury enfant ( et adulte....) Anne Champigny, présidente du jury présente les oeuvres lauréates
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9 oeuvres primées : du jamais vu !
Credit Photo : JF Souchard - Images de Loire

De gauche à droite et de haut en bas :
‐ Prix Maternelle: « Petits coeurs de Loire »
‐ Ecole Maternelle du Morvant – GS ‐ 45110
Châteauneufsur‐ Loire
‐ Prix Maternelle : « La Loire en alphabet »
‐ Ecole André Malraux ‐ CP/CE1 ‐ 49130 Les
Ponts‐de‐Cé
‐ Prix Elémentaire : « Du Braineau en Loire
– Ponts et gabarres unissent les ligériens » ‐
Ecole Primaire Marcel Raimbault ‐ CE2/CM1 ‐
37340 Ambillou
‐ Prix Elémentaire ex aequo : « Et ils peignirent
le Gesvres » ‐ Ecole élémentaire Lande de
Mazaire‐CE-44240 La Chapelle‐sur‐Erdre
‐ Prix Poésie : « Rives » ‐ Ecole Publique ‐ CE1‐
CE2 ‐ 03320 Pouzy‐Mézangy
Les oeuvres lauréates du concours RIFM 2013

9 toiles des catégories arts plastiques et poésie ont reçu un prix.
Félicitations ! Une seule oeuvre multimedia nous est parvenue,
ne nous permettant pas de décerner un prix dans cette catégorie.
Toutefois, nous souhaitons féliciter sincèrement la classe de CE2 de
Cécile Turek de l’école de Saint Sulpice de Pommeray qui est arrivée
au bout de son projet. Retrouvez toutes les oeuvres sur www.rifm.fr.

‐ Prix Collège : « La Sanguèze, c’est le pont‐
pont » ‐ Collège Saint Joseph ‐ 6ème F ‐ 44330
Vallet
‐ Prix Spécial du Jury : « La Loire, là où elle
va » ‐ EMS La Turmelière – atelier ‐ 49530 Liré
‐ Prix Imagination : « La Loire ‐ Ponts de
légende » ‐ IME Synergie 43 ‐ MS GS CP CE1
CE2 ‐ 43400 Le Chambon‐sur‐Lignon
‐ Prix du Jury enfant : « A la découverte de
la Logne » ‐ Ecole primaire Saint Yves ‐ CP ‐
44650 Corcoué-sur‐Logne

Des récompenses pour tous !
Chaque élève participant a été récompensé de
son implication dans le projet en recevant une
carte postale de l’oeuvre collective à laquelle il
a participé. Les lauréats du concours ont reçu la
viste d’un conteur dans leur école. Les élèves,
professeurs et conteurs ont été très satisfaits
de l’expérience proposée, qui a pu être riche en
émotions quelque fois. Un grand merci à tous
les conteurs pour leur implication dans ce projet
pédagogique.

Passage des
conteurs
dans les
écoles
lauréates

En route vers 2014....
Prix poésie, CE1-CE2, de l’école de
Pouzy-Mézangy (03320)
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L’édition 2013 est désormais terminée, mais pensons déjà à l’an prochain... Les inscriptions pour la
17ème édition seront ouvertes dès septembre. Le
thème de cette édition sera «ma rivière est pleine
d’énergie». Ce thème vous permettra d’étudier et
d’expérimenter le fonctionnement dynamique des
rivières, mais aussi de retracer l’histoire des moulins et d’aborder la question la production d’énergie hydroélectrique par exemple. Plus d’infos dès
la rentrée.
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Bonne fin de vacances a tous et
comptant sur vous pour vous
retrouver nombreux l’an prochain...

Principalement diffusée au format électronique cette newsletter est également disponible sur demande au format papier. Si vous
désirez la recevoir par mail ou en faire profiter vos amis, inscrivez-vous à la page newsletter de notre site web : www.rifm.fr
Des questions, des infos ? Corinne Forst, chargée de projet à SOS Loire Vivante – ERN France, reste à votre disposition
au 04.71.05.57.88 ou par mail : rifm@rivernet.org
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