A l'escòla dau Pargue
A l’école du Parc

Paraulas de ribiera - Paroles de Rivière :
Les entomo-logis de l’Estéron
Année scolaire 2019-2020
Cycles 1, 2, 3

Avec son eau cristalline, ses villages perchés, ses reliefs
impressionnants et ses paysages préservés, la rivière
Estéron et sa vallée apparaissent bien aux yeux de tous
comme un territoire exceptionnel. Entre clues et gorges, le
cours d’eau divague parmi des paysages karstiques
atypiques, depuis sa source non loin des plaines de SaintAuban, jusqu’à son embouchure dans le Var au pied du
village de Gilette.

L’Estéron est labellisée « Rivière Sauvage », distinction internationale attribuée
pour la qualité de son état général. Ce label offre par ailleurs la possibilité de gérer
au mieux et de manière concertée et partagée le maintien de cet état
exceptionnel. L’implication citoyenne est donc primordiale face à cet enjeu, et
chacun, petit ou grand, peut jouer un rôle et être acteur de cette préservation.
Ce programme éducatif a donc pour objectif de proposer aux équipes
pédagogiques deux dispositifs de sensibilisation autour de la rivière Estéron et de
son bassin versant mêlant approches immersives, créatives et citoyennes, en lien
avec les programmes de l’Education Nationale, et permettant de venir en appui
aux enseignements dispensés en classe.
Il s’agit de la troisième édition du parcours d’éducation au territoire dans la vallée
de l’Estéron.
Cette proposition s’appuie sur un socle de principes généraux visant à :
établir un lien concret et sensible au territoire,
favoriser la transmission des savoirs,
partager les pratiques,
soutenir l’innovation.
Ces deux dispositifs, proposés en partenariat avec European Rivers Network,
Rivières Sauvages, et le Rectorat de Nice (DAAC) permettent de développer des
projets de classes inscrits dans le territoire. A travers une approche artistique et
citoyenne, ils permettront aux élèves de la vallée de l’Estéron de réfléchir aux
enjeux liés à la préservation de la rivière afin de les rendre acteurs de l’avenir de
ce cours d’eau exceptionnel.

1.

Rivière d’images et fleuves de mots
(cycles 1, 2 et 3)

Rivières d'Images et Fleuves de Mots (RIFM) est un programme pédagogique de
découverte de la rivière proposé par European
River Network (ERN) France et Rivières Sauvages
avec le soutien de l’Agence Française pour la
biodiversité, à la croisée de l'éducation à
l'environnement et de l'expression artistique.
Il vise à sensibiliser les enfants à l’environnement
des rivières à travers l’art pour retranscrire leurs découvertes de la rivière en
réalisant une œuvre collective plastique et/ou poétique sur toile géante de 1,5
x 2,5 mètres
Il concerne les écoles des « Rivières Sauvages » de France, dont les 11 écoles de
la maternelle au CM2 de tout le bassin versant de l’Estéron.
Le projet décline la notion de décloisonnement sous toutes ses formes :
- décloisonnement de l’art et du savoir : créer c’est aussi apprendre !
- décloisonnement des disciplines : la rivière est un fil conducteur pour aborder les sciences, la
géographie, l’histoire, la littérature...
- décloisonnement des préoccupations de l’écologie et de celles des sciences humaines : la
rivière, c’est un milieu naturel mais qui draine aussi tout un univers culturel.

Le dispositif : https://www.rivernet.org/educ/rifm2/Php/Accueil.php
Les élèves explorent leur petit coin de rivière ou petit affluent et en parlent sous
forme d’une œuvre collective poétique ou plastique. L’ensemble des œuvres
forme la carte artistique du bassin de l’Estéron
Mise à disposition d’un guide pédagogique par ERN. Toile et peintures fournies gratuitement.
Conseils méthodologique et pédagogiques du Parc naturel régional

Valorisation des projets :
Participation à un concours national de poésie et d’art plastique :
l’œuvre collective sera présentée et exposée au concours national
organisé par ERN.
Valorisation locale à l’occasion d’un RDV du Parc au printemps
2020, de la Fête du Parc en septembre 2020 et dans les communes
du Parc concernées

Modalités d’inscription Rivière d’images et fleuve de mots (RIFM)
Date limite de candidature auprès d’ERN : 25 octobre 2019 – fiche d’inscription jointe
Durée du projet : novembre 2019 à juin 2020
Public concerné : 11 écoles (Cycles 1, 2, 3) de la vallée de l’Estéron
Contact inscriptions : ERN - Manon LAFFETER - rifm@rivernet.org – Tél : 04.71.05.57.88

2. Les entomo-logis de l’Estéron :
un projet d’écriture fédérateur (cycles 2 et 3)
Interventions autour de l’écriture animées par Aude Hage
Chahine, autrice, dans le cadre d’une mission de la
Délégation académique à l’éducation artistique et à
l’action culurelle (DAAC) du Rectorat à partir de son livre
« Une année au petit jardin ».
Pour réinvestir les notions scientifiques mais aussi laisser
l’imaginaire autour de la rivière s’exprimer, 5 classes de
l’Estéron pourront bénéficier d’un accompagnement en 3
séances pour écrire un récit autour de la rivière et de la
biodiversité qui y vit. Ce projet d’écriture est également fédérateur pour
l’ensemble des 5 classes impliquées dans ce programme qui pourront inventer
une histoire commune à découvrir collectivement en fin d’année scolaire.
Valorisation locale à l’occasion d’un RDV du Parc au
printemps 2020, de la Fête du Parc en septembre 2020
et dans les communes du Parc concernée
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Modalités d’inscription Les entomo-logis de l’Estéron
Date limite de candidature auprès du PNR des Préalpes d’Azur :
15 octobre 2019
Durée du projet : novembre 2019 à juin 2020
Public concerné : 5 classes maximum (Cycles 2 et 3) de la vallée de l’Estéron
Contacts inscriptions : Parc naturel régional des Préalpes d’Azur – Tél 04 92 42 08 63
Sandrine PELLEGRINO – Education au Territoire - spellegrino@pnr-prealpesdazur.fr
Muriel CARY – Patrimoine naturel - mcary@pnr-prealpesdazur.fr

Informations pratiques pour les 2 dispositifs
Sélection : Les classes peuvent participer à un seul dispositif et/ou aux 2 dispositifs en fonction du
niveau des élèves.
L’inscription pour « RIFM » se fait directement auprès d’ERN France.
L’inscription pour « Les entomo-logis de l’Estéron » se fait directement auprès du PNR.
Pour le projet d’écriture fédérateur, en lien avec l’Inspection Académique et le Rectorat, nous
retiendrons les 5 candidatures motivées, en tenant compte de l’équilibre géographique des classes à
l’échelle de la vallée de l’Estéron.
Transport : Les transports pour les éventuelles sorties sur le terrain
et la participation à la journée de valorisation locale sont à la charge
des écoles dans le cadre des sorties scolaires.

