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Projet pédagogique à la croisée de l’éducation à l’environnement et de l’art

-------- RIFM Newsletter- mai 2013 -------L’année scolaire arrive doucement à son terme,
annoncant ainsi déjà la fin de la 16 ème édition de RIFM.
Avant de vous annoncer les lauréats qui seront connus le
7 juin au soir, découvrez dans cette newsletter le travail

n°4

réalisé par des scolaires, le lieu de l’exposition finale, le
jury de cette édition 2013. Bonne lecture et rendez-vous
en juin pour l’inauguration de l’exposition.

- 7 juin : Inauguration
de l’exposition finale et
annonce des lauréats

Pour l’accueil de loisirs Albert Bayet MEDIO SE, association
qui a pour objectif de développer l’accueil de loisirs autour
de deux axes de spécialisation que sont l’environnement
et la culture scientifique et situé à Nevers (58), le concours
RIFM a permis aux animatrices d’aborder le thème de l’eau
auprès d’une vingtaine d’enfants de 3 à 6 ans. Durant toute
la durée du projet différentes animations ont été réalisées,
avec en finalité la réalisation de la toile du concours RIFM.
L’eau dans la région Centre, le gaspillage de l’eau, les états
de l’eau, le paysage de l’eau, le cycle de l’eau, la biodiversité de la Loire, la géographie de la Loire, etc., ont ainsi
été présenté aux enfants. D’après Lydie Gitton, chargée
de l’Éducation à l’Environnement et au Développement
Durable, cela a vraiment été une expérience enrichissante
pour les enfants et pour les animatrices!

Boîte à idées
Afin de facilité vos préparations d’animation pour l’an
prochain, nous nous efforçons de vous proposer le thème
de l’édition 2014 au plus tôt, surement dans la prochaine
newsletter. D’ici la n’hésitez pas à nous faire part de vos
suggestions pour le thème ou tout autre proposition
d’évolution de RIFM en nous écrivant à partir du site www.

Les élèves de l’école André Malraux des Ponts-de-Cé
(49) réalisent leur oeuvre RIFM.
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- Jusqu’au 21 mai : envoi
des toiles à la Maison
Eclusière de Civray-de
Touraine. Avez-vous bien
envoyé vos toiles ?

Réalisation des enfants dans le cadre du «projet Eau»
de l’accueil de loisirs Albert Bayet MEDIO SE (58000) :
Maquette «Nevers et la Loire»
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Calendrier RIFM

Les 23 CE2-CM1 de l’école André Malraux des Ponts-de-Cé
ont choisi la poésie pour retranscrire leur apprentissage de
la rivière. Pour préparer leur oeuvre, la classe a rencontré
la LPO sur les bords de Loire pour comprendre les crues et
les paysages de Loire. Des retraités de la commune sont
aussi venus raconter leur expérience et d’autres ont aidé
les enfants à rédiger les poèmes. La Loire et ses affluents
ont été étudiés en géographie et le thème de cette édition
a puy être approndi au travers l’histoire et la construction
des châteaux, la remontée de la Loire par les Vikings, la
guerre entre les Gaulois et les Romains, la présence des
rois de France en région Pays de Loire, l’époque où les Hollandais venaient chercher du vin et remontaient la Loire
avec leurs bateaux quillés, la marine de Loire, des transports des personnes et des marchandises, etc. D’après
l’institutrice, l’expérience de RIFM a permi beaucoup de
belles rencontres, de visites et de découvertes.
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Ils font RIFM

Réalisation des enfants dans le cadre du «projet
Eau» de l’accueil de loisirs Albert Bayet MEDIO SE
(58000) : Chemin de Loire»

rifm.fr ou à corinne.forst@rivernet.org. Dans la continuité
des témoignages qui nous sont parvenus et suite à une
demande, nous imaginons pouvoir alimenter le site
internet de vos expériences : organisations, difficultés
rencontrées (besoin d’aide extérieure) afin de faire un
état de la réalité que vous vivez.

Agenda
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Expo au fil de la Loire

- Le 6 juillet, 19 toiles exposées
à Saint Hilaire Saint Mesmin
par l’Association pour la
Protection du Site de la Rivière
du Loiret. Plus d’infos : www.
apsl-loiret.org.

Animations

L’exposition finale de la 16ème édition se tiendra du 7 au 27 juin 2013
à la Maison Eclusière de Civray-de-Touraine (3 rue de l’écluse - 37150).
L’inauguration aura lieu le vendredi 7 juin. A cette occasion le jury se
réunira pour élire les toiles lauréates. A partir de 16 h et à l’occasion
des «soirées Loire Nature», organisées par les Conservatoires d’Espaces
Naturels, Philippe Ouzounian nous contera la Loire et à 17h aura lieu
l’inauguration officielle. L’exposition est en accès libre. Vous pouvez
participer au vernissage de l’exposition sur simple réservation par mail
ou téléphone auprès de Corinne Forst. Cette journée est organisée en
partenariat avec Canoë Company, Image de Loire et la commune de
Civray-de-Touraine.
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Inauguration de l’exposition et annonce des lauréats le 7 juin
2013 à Civray-de-Touraine

Maison Eclusière de Civray-deTouraine

Jury de haut vol !
Le jury adulte sera constitué de personnalités des
domaines associatifs, artistiques et pédagogiques
et sera présidé par Anne Champigny, conseillère

pédagogique départementale arts visuels - Inspection
académique Indre et Loire, Béatrice Amossé, Directrice
de l’Observatoire Loire (association d’éducation à
l’environnement), Philippe Boisneau, Chercheur et
pêcheur professionnel, Michel Durant, Président de
l’association la SEPANT (Société d’Etude, de Protection et
d’Aménagement de la Nature en Touraine), Marie-Noël

Hennebel, adhérente de SOS Loire Vivante, professeure
d’Education Civique au Collègue de Chinon et passionnée
de textile, Philippe Ouzounian, Directeur artistique
de la compagnie théâtrale « l’Echappée Belle », Guy
Papin, Ancien instituteur, aquarelliste et participant à
la première édition en 1998, Jean-François Souchard,
Photographe professionnel de la Loire - Image de Loire.
Nous aurons l’honneur d’accueillir également un jury
enfant composé de la classe de CM2 de l’école des deuxrives de Civray-de-Touraine.

portrait de Jean-François Souchard : Passionné de la Loire
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Plus d’infos sur : www.imagesdeloire.fr et www.canoecompany.fr
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Spécialisé depuis 15 ans sur le fleuve Loire, JeanFrançois travaille comme photographe pour des
particuliers, des collectivités et a réalisé plusieurs
ouvrages photographiques. Au travers de la société
Canoë Company, spécialisée dans l’écotourisme et la
pratique du vrai canoë canadien sur la Loire et le Cher,
il propose une offre de qualité avec notamment des
balades accompagnées de plusieurs jours avec bivouac.

Passionné par son métier et au plus proche de la nature,
Jean-François Souchard nous accueillera à la base de
Canoë Company pour l’exposition finale de Rivières
d’Images et Fleuves de Mots.
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- Les 7 et 8 juin : 9ème édition
des soirées Loire Nature. Le
programme des animations sur
tout le bassin de la loire sur
www.plan-loire.fr.

Jean François Souchard, ami de longue date de SOS
Loire Vivante ERN France et principal partenaire pour
l’organisation de l’exposition finale, est un passionné de
la Loire et de la nature depuis de nombreuses années.
Photographe professionnel et guide de canoë canadien
son activité lui permet de partager ses passions avec le
grand public.

Jean François Souchard, photographe et guide de canoë canadien

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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