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Nous avons le plaisir de vous adresser notre newsletter nouvelle formule.

Agenda 2012
• Fin mars : Où en êtesvous ? Les participants
recevront des fiches de
suivi et de démarche
pédagogique à remplir et
à nous retourner. Certains
pourront être contacté par
téléphone.
• 21 mai : Date butoire
pour ENVOYER les oeuvres !
Elles seront réceptionnées,
sur le lieu d’exposition : au
château de la Turmelière.
• 7 au 21 juin : Exposition
de l’ensemble des œuvres
réalisées pour l’édition 2012
au château de la Turmelière
(49), ouverte au public.
• 7 juin : Inauguration
de l’exposition et réunion
du jury au château de la
Turmelière (49).
• 2ème quinzaine de juin :
Récompenses ! chaque
participant recevra une
reproduction de son œuvre
au format carte postale. Les
lauréats recevront la visite
d’un conteur.

Principalement diffusée au format éléctronique elle 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 nouveau site web : www.rifm.fr
Bonne lecture !

Très Bonne Participation sur l’Ensemble du Bassin Versant
55 classes et groupes de jeunes, des sources à des réalisations bien trop longues été difficiles à
l’estuaire, sont inscrits à l’édition 2012. 1/3 d’entre présenter. Néanmoins, cette année nous mettrons
elles sont directement situées le long de la Loire, les particulièrement l’accent sur la présentation de cette
autres sont sur des affluents tels que : l’Allier, la Vienne, catégorie lors de l’exposition finale afin de valoriser
au mieux le travail des jeunes
l’Indre, la Sèvre Nantaise... et
ligériens.
bien d’autres plus petits. Au
total, 10 départements du bassin
Entre amont et aval, on
de la Loire sont représentés.
communique
Les participants travaillent
12 classes ont fait le choix
cette année sur un thème
de participer au réseau des
particulièrement
d’actualité
correspondants de Loire, nous
relatif aux crues et aux
les avons mises en contact deux
sécheresses : “la rivière dans tous
par deux.
ses états”. Ils vont donc observer
Pour rappel, l’idée est d’aborder
Ecole Larbaud Curie à Saint Yorre (03) :
et explorer les différentes
de manière concrète les notions
les élèves de CM en plein travail !
humeurs de leur rivière qui font
d’adresse écologique et de
qu’elle est vivante !
solidarité de bassin. Chaque classe présente à l’autre
son coin de rivière. Les enfants découvrent alors à
ZoOM sur la catégorie multimédia
Lecture de poèmes sur fond sonore de rivière, quoi ressemble leur rivière lorsqu’elle passe chez leurs
montages photographiques, courts métrages…
camarades de l’amont ou de l’aval. Cette expérience
4 classes ont choisi la catégorie “multimédia”, une leur permet d’une part de bien se situer à l’échelle du
participation encore timide pour cette catégorie bassin versant, et d’autre part de prendre conscience
introduite en 2010 qui en est encore à ses balbutiments. que nos actions sur notre rivière peuvent avoir des
Petit rappel, les enfants restituent leurs découvertes conséquences sur sa qualité en amont et/ou en
sous la forme de petits montages audio et/ou vidéo, aval et donc sur les populations qui vivent le long de
d’une durée de 5 minutes maximum. Jusqu’à présents, l’ensemble de ce cours d’eau.

Nouveau Site Internet : www.rifm.fr
Le nouveau site internet de Rivières d’Images et
Fleuves de Mots a été mis en ligne début janvier 2012.
Il a été conçu par SOS Loire Vivante avec le concours de
Raphaël Grand, développeur web, dans le cadre de son
stage de fin d’étude.

Loire où le projet est actuellement le plus abouti.
Par exemple, il est possible de visualiser l’ensemble
des œuvres réalisées lors des 14 dernières éditions,
soit près de 600 toiles géantes, ou simplement de
sélectionner les lauréats de chaque année.

Il présente le projet de manière globale sur les différents
fleuves où il a pu être mis en place : La Loire, le Rhin,
l’Elbe en Allemagne et Bulimba Creek en Australie.

Enfin, ce nouveau site donne accès à un certain
nombre de ressources pédagogiques étayant le thème
de l’édition en cours.

Mais le site est en majorité consacré au bassin de la

Visitez-le ! : www.rifm.fr

L’exposition 2012 dans un Ecrin
La grande exposition finale du concours Rivières
d’Images et Fleuves de Mots se tiendra en aval de la
Loire, du 7 au 21 juin 2012 : sur le site du château de
la Turmelière sur la commune de Liré (49), à proximité
d’Ancenis (44).

sensibilisation à l’environnement, sport, écriture et
poésie.
Le site est également ouvert au public. On peut y
admirer le château du XIXème siècle, les ruines de l’ancien
château fort datant du XIIIème siècle, ou simplement se
balader dans le parc ornemental abritant quelques
arbres remarquables entre lesquels les toiles RIFM
seront exposées.
Enfin, un Etablissement Médico-Social est présent à la
Turmelière. Les jeunes de cet EMS seront pleinement
impliqués dans le projet RIFM : six groupes sont inscrits
au concours et ils participeront à l’organisation de
l’exposition finale : installation des toiles, accueil et
guide des visiteurs…
Retrouvez plus d’information le site internet :
www.turmeliere.org

Parc et château de la Turmelière

©Association la Turmelière

Un site remarquable plein de vie
Lieu de naissance du célèbre poète de la Renaissance
Joachim du Bellay (1522-1560), ce site a accueilli et
inspiré de nombreux écrivains et aujourd’hui encore
certains viennent y passer quelques mois en résidence.
L’association la Turmelière propose aux enfants tout
au long de l’année de nombreuses activités mêlant

L’organisation de cet évènement se déroule en
partenariat avec l’association La Turmelière, l’Education
Nationale - Inspection académique de la circonscription
d’Ancenis, la mairie et la médiathèque d’Ancenis.
Les classes situées dans la région et participant au
concours RIFM seront invitées à visiter l’exposition et
à passer une journée, ou demi-journée, sur le site de
la Turmelière. Des animations pourront alors leur être
proposées.

Concours : un célèbre écrivain de la Loire présidera le Jury

Jacques Boislève ©Ouestfrance
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L’inauguration de l’exposition finale se déroulera le
jeudi 7 juin au château de la Turmelière.

membre de l’Académie de Bretagne et du comité
d’éthique auprès de la Mission Val de Loire - Unesco.

A cette occasion, un jury de professionnels, composés
de représentants du monde artistique, associatif et de
l’éducation, se réunira afin de primer les meilleures
œuvres. Il sera présidé par Monsieur Jacques
Boislève. Ce journaliste et écrivain poursuit un travail
de recherche en littérature et d’écriture axé sur
“l’exploration” historique, géographique et littéraire
de la Loire. Ce travail a donné lieu à l’organisation de
promenades littéraires, à des communications dans
des colloques, à des conférences… Il est également

Feront également parti du jury : Jacques Zeimert :
Président de l’association Sauvegarde de la Loire
Angevine ; Jean Paul Gislard : photographe ; Philippe
Riguidel directeur de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne
- délégation Anjou Maine; Gwénolène Bricard-Le
Clech’ : Conseillère Pédagogique de la Circonscription
d’Ancenis...
Des classes de Liré, Drain ou Ancenis seront invitées
à participer à cette journée et constitueront un jury
enfant.

Des questions, des infos ? Lucie Galland, chargée de projets à SOS Loire Vivante, reste à votre disposition au
04.71.05.57.88 ou par mail : rifm@rivernet.org.
Maxime Romeyer, avec qui vous avez pu travailler, a porté ce projet durant les trois années précédentes. Toujours
actif au sein de l’association en tant que bénévole, il est actuellement en formation d’accompagnateur en moyenne
montagne. Ce nouveau métier devrait lui permettre de faire découvrir et de vivre pleinement sa passion pour la
Haute Vallée de la Loire !
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