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Introduction
Lors de cette 10ème édition, nous avons enregistré une participation 70 classes reparties sur l'ensemble du bassin de la Loire.
Pour des raisons diverses, uniquement 50 œuvres géantes ont été réalisées pour le concours Rivières d’Images et Fleuves de Mots par
les enfants de la maternelle au collège.
Le concours Rivières d’Images et Fleuves de Mots est toujours organisé par SOS Loire Vivante sur le bassin de la Loire et
coordonné internationalement par ERN (European Rivers Network) sur d’autres bassins européens.
Chaque année, pour améliorer le contenu de notre programme et sensibiliser notre jeune public à un plus grand nombre d’aspects
écologiques et culturels de la Loire, un nouveau thème est choisi. Pour la dixième édition les travaux des jeunes ligériens se sont orientés
sur le thème : Retour de l’Homme à la rivière, baignade et qualité de l’eau.
La baignade dans les rivières et les fleuves a toujours été une tradition. Malheureusement avec le développement des activités
industrielles, de nombreux cours d’eau ont été pollués. La population a petit à petit déserté ses plages au profit d’infrastructures modernes
telles que les piscines. Pourtant, aujourd’hui la qualité de nombreux cours d’eau répond parfaitement aux objectifs fixés par les directives
européennes.
Autrefois lieu social, nos rivières ont un moment sombré dans l’oubli pour aujourd’hui connaître un regain d’intérêt et on observe
un peu partout des plages historiques ré-ouvrir leurs parasols. On utilise ainsi la baignade pour une redécouverte de l’eau, et par ce biais
on sensibilise un grand nombre de personnes au respect des rivières pour enfin retrouver le chemin de nos cours d’eau.

Répar tition des classe s par région
L’opération invitait les classes de tous les horizons du bassin de la Loire à explorer leur affluent local et à en faire une restitution
artistique collective.
Auvergne :
Bourgogne :
Centre :

17
4
9

Pays de la Loire : 9
Poitou Charente : 5
Rhône Alpes :
6

Réunion du jury et inauguration de l’exposition en Hau te-Loire
Le rôle des jurés a consisté à apprécier les représentations plastiques et poétiques des nombreuses classes participante s, mais
aussi la démarche pédagogique qui a été mise en œuvre pour aboutir à cette réalisation. Le jury a eu des difficultés à se départager mais
différents prix ont été remis.
• Bernard Valette, Vice-président du Conseil Régional de la Région Centre
• Marie Hélène Millet, maire adjointe à la culture de Blois
• Rémi Deleplancque, chargé de mission Education-Culture à la Mission Val de Loire
• Une représentante de Jean Pierre Bessonie, président de L’Observatoire Loire et
conseiller pédagogique
• Françoise Benassis, écrivain
• Colette Chambonnet, professeur de biologiste
• Françoise de Person, historienne
• Jean-François Souchard, photographe de la Loire
Le travail des membres du jury
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La liste des classe s gagnant es de la 10èm e édition
Prix

Enseignant(e) Etablissement

Adresse

Classe

Œuvre

Le grand prix du
jury

Mme CECCOLI

Collège M. Servet

42190 CHARLIEU

6ème

07-42
A l’envers, à l’endroit

Le prix 10 ans

Mme PRADIER

Ecole maternelle

63270 St MAURICE ES
ALLIER

Moyenne et
grande section de
maternelle

07-19
Renouveau de l’Allier à Ste
Marguerite

M. ALLEGRE

Ecole St Joseph

63600 AMBERT

Moyenne section
de maternelle

07-21
Maillots de bain, l’eau

Mme SARRE

Ecole St Joseph

44470 CARQUEFOU

CP

07-04
L’eau du Charbonneau

1er prix
élémentaire

Mme
ALLEMANDOU

IME La Marrière

44319 NANTES

CP, CE1, CE2

07-30
Vivent le lavoir et les
lavandières de l’Erdre

2nd prix
élémentaire

Mme GOBERT

Ecole Notre
Dame

43380 LAVOUTECHILHAC

CP, CE1, CE2,
CM1

07-29
L’Allier de tous le temps

1er prix collège

Mme COGNARD

Collège le Palais

42110 FEURS

6ème9 A

07-37
Baignade de rêve

2nd prix collège

Mme COGNARD

Collège le Palais

42110 FEURS

6ème9 B

07-38
Baignade sur Loire

1er prix
maternelle
Exæquo

Toutes les œuvres sont consultables sur le site internet : www.rivernet.org/rifm.htm

Les prix
Les classes lauréates se virent attribuer des lots comprenant des livres, des posters et des jeux sur le thème de l’eau.
Chaque participant, environ 1200 enfants, a reçu un lot de cartes postales comprenant la reproduction de sa propre toile et des
oeuvres lauréates de cette dixième édition.

Maillots de bain, l’eau

Parrains et sponsor s
Le projet, parrainé par le philosophe Edgar MORIN et par l’artiste Môrice BENIN, a également reçu toute la sympathie du
biologiste Jean-Marie PELT, du poète anglais Kenneth WHITE, du chanteur Charlélie COUTURE, de la chanteuse Anne SYLVESTRE et
de la fille de l’académicien Maurice GENEVOIX, Sylvie GENEVOIX, qui a fait partie du jury deux années de suite.
Les œuvres géantes (2m50 par 1m55) figurant la Loire et ses multiples affluents ont été réalisées comme l’année dernière sur
bâche de coton offerte par DEVEAUX S.A.
Les partenaires du projet sont la DIREN Centre via le Plan Loire Grandeur Nature, les Ministères de l’Environnement et de
l’Education Nationale, les inspections académiques et les rectorats du bassin de la Loire, UniLever France.
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