
 

le 21 juillet 2021 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Une exposition virtuelle pour la 24ème édition  
de l’action pédagogique Rivières d'Images et Fleuves de Mots 

*** Annonce des lauréats du concours 2021 *** 
 
Une expo virtuelle et un conte en ligne 
C'est nouveau ! c’est tout chaud ! et c’est accessible à tous ! 
C’est en format virtuel que se tient cette année l'exposition de toiles géantes Rivières d'Images et 
Fleuves de Mots… avec 33 oeuvres à découvrir.  
Elles ont été réalisées, malgré des conditions sanitaires encore difficiles, par près de 800 enfants 
de la maternelle au collège, la plupart habitant dans le bassin versant de la Loire, de la source à 
l'estuaire, mais aussi d'autres rivières labellisées "Site rivières sauvages". Elles sont réunies dans 
notre musée fictif permettant aux visiteurs de déambuler parmi les œuvres, comme si c’était en vrai... 
Une expérience à découvrir ! 
L'exposition est disponible en ligne (lien également disponible depuis le site www.rifm.fr)  
Le conteur alti-ligérien bien connu Jean Pierre Armand a inventé pour notre plus grand plaisir une 
histoire à partir des toiles des enfants de maternelle au CP. Laissez vous bercer par sa voix et 
les peintures des enfants à voir et écouter ici (lien aussi disponible depuis le site www.rifm.fr rubrique 
actualité) 
 
Rivière et agriculture 
Tout au long de l'année, les enfants et leurs professeurs ont travaillé sur leur petit bout de rivière, 
en croisant les approches scientifiques, historiques, géographiques, artistiques, littéraires, etc. puis  
ils ont retranscrit leurs découvertes au travers d'une œuvre collective plastique et poétique. 
Le thème proposé cette année concernait l'agriculture, à travers l'accroche "La rivière, un reflet de 
notre agriculture". De nombreuses toiles ont su montrer les liens entre nos systèmes agricoles et la 
santé de nos rivières et les enfants ont pu réfléchir et partager leur vision d'un modèle agricole idéal, 
respectueux de la nature et des rivières en particulier. 
 
8 lauréats 
Les jurys d'enfants et de professionnels se sont tenus les lundi 21 et mardi 22 juin dernier. Le choix 
des lauréats fut cette année encore cornélien devant la richesse, l'originalité et l'implication des 
participants, d'autant plus dans un contexte ayant grandement contraint les projets collectifs et les 
sorties de terrain.  
Les discussions animées ont ainsi permis de désigner 8 lauréats (Cf. ANNEXE) dont un double prix 
pour l’école de Chadrac, en Haute Loire ! 
 
Où voir les toiles géantes en vrai ? 
Les toiles lauréates de cette édition ont été notamment exposées au Chambon, sur la commune de 
Solignac-sur-Loire, à l'occasion de la 4ème fête du Moulin du Chambon et du Big Jump le 11 juillet 
dernier et seront prêtées dans les prochains mois dans différentes villes le long de la Loire…. 
 
Le mot du Président, inventeur de RIFM 
Roberto Epple, lors du jury professionnel : « Chaque année, le travail et les messages des enfants 
qui sont partis à la découverte sensorielle de leur rivière nous rappellent à travers leurs toiles 
collectives que la nature est merveilleuse, et que les rivières sont source de vie quand elles sont 
en bonne santé et respectées. » 
 

Contact presse :  
Pauline Desfonds au 04 71 05 57 88, pauline.desfonds@rivernet.org, chargée de projet pédagogique  
Photos en HD sur demande 
 

Présentation de l’action pédagogique Rivières d’Images et Fleuves de Mots : www.rifm.fr et en annexe 
RIFM est un programme de SOS Loire Vivante-ERN France qui fêtera en 2022 ses 25 ans sur la Loire ! 
RIFM est soutenu par : le Plan Loire Grandeur Nature, l’Etablissement Public Loire, l’Office Français pour la Biodiversité 
et La Boulangère Bio. 

 

https://www.artsteps.com/profile/608012d8b583989350640a45
http://www.rifm.fr/
https://vimeo.com/567109136/fc4914076a
http://www.rifm.fr/
mailto:pauline.desfonds@rivernet.org
http://www.rifm.fr/


 

ANNEXES 
 

Présentation : Rivières d'Images et Fleuves de Mots (RIFM) est un programme pédagogique de 
découverte de la rivière à la croisée de l'éducation à l'environnement et de l'expression artistique. 
Il concerne les écoles de la maternelle au collège de tout le bassin versant d'un fleuve, de la source 
à l'estuaire, en passant par les affluents et affluents d'affluents. 
L’édition 2021 est la 24ème sur la Loire. 
 
Thème 2021 : Rivière et agriculture 
Tout au long de l'année, les enfants et leurs professeurs ont travaillé sur leur petit bout de rivière, en croisant 
les approches scientifiques, historiques, géographiques, artistiques, littéraires, etc. puis  ils ont retranscrit 
leurs découvertes au travers d'une œuvre collective plastique et poétique. 
Le thème proposé cette année concernait l'agriculture, à travers l'accroche "La rivière, un reflet de notre 
agriculture". De nombreuses toiles ont su montrer les liens entre nos systèmes agricoles et la santé de nos 
rivières et les enfants ont pu réfléchir et partager leur vision d'un modèle agricole idéal, respectueux de la 
nature et des rivières en particulier. 
 
JURY 
Le jury enfants était composé par la classe de CM2 de Mme RETHORE, de l’Ecole Jules Ferry à Langeac 
(43).  
Le jury professionnel était composé de : 
- Cindy MAROTO, conseillère pédagogique en arts visuels sur le département de la Haute-Loire  

- Isabelle et Pierre ROUSSEAU, artistes plasticiens et enseignants en Arts au Puy-en-Velay 

- Eric BEAUGENDRE, éducateur à l'environnement au sein de la Maison de la Loire (Indre-et-Loire) 

- Hélène BARILLET, responsable RSE à La Boulangère Bio, mécène du programme RIFM (Vendée) 

 
 
LAURÉATS 
A lire de gauche à droite et de haut en bas 
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- Prix "Têtards" (3-6 ans):   le duo "Notre belle et propre rivière, la Loire" et "Nettoyons la rivière polluée 

pour faire vivre la terre", Ecole maternelle Henri Gallien, PS/MS et MS/GS, 43770 CHADRAC 

ex aequo avec "Paysage de Loire : agriculture et loisirs", Ecole Henri Matisse, TPS/PS/MS, 49270 OREE 

D'ANJOU 



 

- Prix "Grenouilles" (7-15 ans) : "La Loire, lumineuse et nourricière", EREA "Les Terres Rouges", UPE2A, 

49181 SAINT BARTHÉLÉMY D'ANJOU 

- Prix "Rivières Sauvages" : "Le monde fabuleux de notre Chéran", Ecole élémentaire Georges Duffaud, 

CM2, 74540 GRUFFY 

- Prix Coup de cœur "Originalité" : "Mandavar", Ecole Gino Zanette, CE2/CM2, 06710 TOUET-SUR-VAR 

- Prix Coup de cœur "La Boulangère Bio" : "La Loire qui coule au milieu des champs", Ecole René Mure, 

CE1, 42120 COMMELLE VERNAY  

- Prix "Têtards" du jury enfants (3-6 ans) : "Merci la Loire", Ecole Henri Matisse, GS/CP, 49270 OREE 

D'ANJOU 

- Prix "Grenouilles "du jury enfants (7-15 ans) : "Le monde fabuleux de notre Chéran", Ecole élémentaire 

Georges Duffaud, CM2, 74540 GRUFFY 


