PRESENTATION
Pour sa 15ème édition, SOS Loire Vivante vous propose son programme pédagogique « Rivières
d'Images et Fleuves de Mots » Loire. Les classes de la Maternelle au Lycée ou groupes
d’enfants (centre de loisirs), situés sur le bassin versant de la Loire peuvent y participer et
c’est vous qui choisissez l’ampleur et le temps consacrés au projet.

15ème édition 2011-2012

« La rivière dans tous ses états … »
Une fois beaucoup d’eau, d’autres fois moins … le lit et le niveau de la rivière fluctuent et font qu’elle est vivante!
C’est un peu comme les hauts et les bas de l’enfant qui, tour à tour, est triste puis joyeux.
Et pourtant ce n’est jamais grave en soi ; c’est naturel, c’est la vie …

UN PROJET D’EXPRESSION ARTISTIQUE
POUR ALLER À LA DÉCOUVERTE
DE LA LOIRE ET DE SES AFFLUENTS

Inscription avant le 12 décembre 2011

Le projet est cofinancé par le Plan Loire Grandeur Nature, l’Etablissement Public Loire et des
partenaires privés. Ce projet pédagogique est notamment soutenu par Jean-Marie PELT, Edgar
MORIN et Charlélie COUTURE.
Après le succès de l’année dernière, édition qui avait pour thème « les voyageurs de la
rivière », nous vous proposons d’étudier « la rivière dans tous ses états ! » Sujet d’actualité
dans les médias, nous invitons les enfants à découvrir quelles sont les hauts et les bas de la
rivière et toutes ses variations, qui en font une rivière vivante.
OBJECTIFS
La démarche du projet a pour objectif de faire découvrir aux jeunes leurs rivières, grâce à un
concours artistique, dont l’intention principale est d’intégrer l’art comme un vecteur à la
connaissance de la rivière et d’appréhension du bassin de la Loire.
Rivières d’Images et Fleuves de Mots a pour vocation de :
décloisonner l’art et le savoir, promouvoir l’interdisciplinarité
faire aimer et respecter le fleuve et développer l’éco-citoyenneté
promouvoir la notion d’appartenance au bassin de la Loire et la solidarité entre l’amont
et l’aval
connaître son « adresse écologique »
UNE RESTITUTION SOUS FORME ARTISTIQUE : 3 CATEGORIES AU CHOIX
Fruit de cette année de découverte de la rivière, la restitution finale se fera sous forme d’un
travail artistique collectif qui sera évalué dans l’une des catégories suivantes :
poésie et/ou arts plastiques
Vous aurez comme support une toile géante d’environ 1.50 m x2.50 m pour vous exprimer.
Mettez en images vos mots et en mots vos images pour traduire vos différentes découvertes
de la rivière ! Pour cela, pourquoi ne pas inviter poètes et artistes locaux.
multimédia
Au programme donc, montage vidéo, collage photographique, pages web, poèmes sonores avec

bruits de rivières…
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Pour plus d’informations contactez :

SOS Loire Vivante-ERN France
8 rue Crozatier 43000 LE PUY EN VELAY
Tel: 04.71.05.57.88 Fax: 04.71.05.57.88
ou sosloirevivante.org rubrique RIFM

L’EXPOSITION FINALE ET LE JURY
Vos réalisations seront exposées en juin 2012 auprès du grand public dans une ville hôte, cette
année en Loire aval, permettant avant tout la valorisation du travail des élèves mais également
la découverte et l’échange des différentes perceptions du fleuve Loire et de son bassin. Les
travaux seront présentés à un jury de professionnels. Les créations lauréates seront
récompensées. Toutes les œuvres seront publiées sur internet et chaque enfant recevra une
carte postale des œuvres réalisées.

