Fleuves Grandeur Nature
« Une représentation grandeur
nature de nos fleuves pour
comprendre notre environnement »
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I.

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

La Ligue de l’Enseignement est une association d’éducation populaire créée en 1866 par Jean
Macé. Elle est née de la volonté de permettre à tous d’avoir accès à l’éducation et ce, sous
une entrée laïque.
Etendue à l’échelle nationale, à travers son réseau de Fédérations départementales, la Ligue
développe au quotidien des projets et des compétences au service des associations, des
écoles, des collectivités et de tous ses partenaires.

1. LES MISSIONS DE LA LIGUE 42
✓ Agir pour l’éducation de tous, tout au long de la vie à travers des projets éducatifs
territoriaux, des classes découvertes ; des séjours de vacances ; des formations BAFA,
BAFD ; des actions en milieu carcéral.
✓ Militer pour la laïcité, la diversité et la lutte contre toutes les discriminations à
travers l’organisation de rencontres et de parcours civiques ; l’animation d’ateliers et
formations ; le prêt d’outils pédagogiques et d’expositions.
✓ Se cultiver ensemble, à l’école et dans la cité par l’organisation d’actions culturelles
durables et concertées avec les acteurs d’un territoire ; éducation artistique (théâtre,
danse, cinéma, arts plastiques, etc.) ; programme « Lire et faire lire ».
✓ Eduquer à l’Environnement et au Développement Durable grâce à la création
d’outils et de dispositifs pédagogiques ; formation des acteurs : animation auprès des
scolaires et des Accueils de Loisirs Sans Hébergement.
✓ Accueillir et accompagner les publics fragilisés éloignés des institutions, de
l’école ou de l’emploi à travers trois centres médicaux sociaux qui accueillent des
enfants en difficulté psychologique, comportementale et aussi des enfants en situation
de handicap.
✓ Débattre et participer via des cafés citoyens, colloques, conférences, projections
débats, rencontres citoyennes / associatives.
✓ Promouvoir la vie associative en accompagnant des porteurs de projets ; mettant à
disposition un centre de ressources, assurant le dispositif « Junior association » et
« Service Civique ».

2. LE SERVICE EEDD
Depuis sa création, la Ligue de l’Enseignement porte et accompagne les grandes évolutions
et les engagements de son temps (école publique, liberté d’association, ouverture culturelle et
sportive, etc.).
Face à l’urgence environnementale et afin de répondre aux besoins en termes d’Education à
l’Environnement, la Ligue a créé le service EEDD en 1995 sous l’appellation CED (Citoyenneté
Environnement – Développement Durable).
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La nouvelle appellation « EEDD » a raisonné avec nouveau tournant pour le service. Différents
dispositifs pédagogiques ont ainsi été développés tels que « ExpLoire@cteurs », « Fleuves
Grandeur Nature » et plus récemment « Conscience Numérique Durable ».
En parallèle, le service assure des animations auprès de scolaires en partenariat avec
certaines villes du territoire sur des thématiques diversifiées telles que : l’eau, la forêt, les
déchets, la biodiversité, l’air, le bruit, les transports, l’agriculture, l’alimentation, l’énergie,
l’écocitoyenneté, etc.
Le service assure aussi des formations auprès d’animateurs socioculturels, de salariés
d’associations d’éducation populaire afin de transmettre certaines clefs de l’animation nature.

II.

LE PROJET « FLEUVES GRANDEUR NATURE »

Le projet FGN est un projet Européen issu du programme Erasmus +, il réunit trois
associations d’éducation populaire qui ont co-construit - avec de nombreux autres partenaires
- le projet ainsi que son contenu. FGN c’est un projet axé autour des fleuves et des bassinsversants dans lesquels ils s’inscrivent. Ces bassins-versants ont été les supports de création
d’une malle pédagogique et d’un site internet interactif, les deux outils pédagogiques issus du
projet.

3. LES ORIGINES DU PROJET
Le projet est né à travers la volonté commune de permettre à chaque citoyen d’avoir une vision
d’ensemble et limpide de son territoire via l’approche fluviale. Cette volonté commune a réuni
trois associations – La ligue de l’enseignement 42 ; la Ligue de l’Enseignement de Belgique et
Solidarci - œuvrant dans les secteurs de la solidarité et de l’éducation formelle et informelle
pour tous et tout au long de la vie.
L'ensemble des civilisations et activités humaines se sont construites autour de l'eau / fleuves
/ rivières. Ce sont des artères de connexions entre les communautés humaines, les régions
et les pays. Ces éléments s’inscrivent dans un territoire plus large appelé « bassin-versant ».
Nos interventions régulières auprès de différents publics (scolaires, grand public, etc.), ont
révélé un réel besoin de développer de tels outils.
Nous avons respectivement constaté auprès de nos publics :
➢ Un manque de connaissances générales sur leur territoire local et sur son intégration
dans un bassin-versant ;
➢ Un manque d’illustrations pédagogiques, ne leurs permettant pas de développer ces
notions.
C’est à partir de ce constat que nous avons décidé de développer des outils pédagogiques
permettant aux citoyens comme éducateurs d’appréhender ces notions de manière simple et
ludique.
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4. LES OBJECTIFS
Les objectifs du projet sont les suivants :
✓ Permettre aux citoyens d’avoir une vision claire de l’organisation de son territoire local
dans un ensemble planétaire ;
✓ Permettre aux citoyens de mieux comprendre la société, éveiller une sensibilité.

5. LES PARTENAIRES
Le projet FGN a porté sur sa durée les valeurs de la Ligue de l’enseignement en étant
fédérateur et en incluant de nombreux partenaires dans sa mise en œuvre.
➢ Partenaires financiers
L’Europe : avec son programme Erasmus +, a contribué majoritairement au projet FGN.
➢ Partenaires relais
Sur chaque bassin-versant, de nombreuses structures ont répondu favorablement à notre
proposition de construction collective des outils pédagogiques. Chaque partenaire a pu
partager ses compétences / connaissances / pratiques dans la finalité de construire un outil
adapté aux réalités de terrain.
➢ Partenaires techniques
Ces organismes se sont assurés de vérifier la véracité des informations scientifiques avant
que nous publiions officiellement les outils pédagogiques. Ils ont été nos « cautions
scientifiques ».

6. LA CONSTRUCTION DU PROJET
Le projet a été articulé autour de différentes phases, le schéma ci-dessous montre les
différentes étapes de sa mise en œuvre.
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7. LES OUTILS PEDAGOGIQUES DEVELOPPES
➢ Une malle pédagogique
Huit bassins-versants ont été intégrés au projet, correspondant aux huit principaux fleuves
présents sur l’ensemble des pays pilotes. Pour ces huit bassins-versants, huit malles
différentes ont été conçues afin de garantir cohérence territoriale et permettre de découvrir
l’ensemble des éléments et dynamiques qui compose chaque fleuve.
La malle contient une fresque de 3.6 de long par 1.4 de haut, avec une structure en bois pour
la fixer. Ci-dessous les différentes fresques correspondant aux différents bassin-versants :

Afin d’accompagner ces fresques, un guide et recueil pédagogique ont été conçus permettant
d’accompagner l’éducateur / l’enseignant dans la prise en main de l’outil.
Le guide pédagogique contient de nombreuses explications d’accompagnement
méthodologique. Il informe notamment sur le déroulé des séances : description générale de
l’activité ; durée ; matériel nécessaire / fourni ; niveaux ; objectifs pédagogiques / compétences
visés ; prérequis / possibilités d’approfondissement, etc.

Extraits du guide pédagogique
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Le recueil quant à lui, offre un ensemble de connaissances pouvant être transmises sur
chaque activité que contient la malle. Il donne largement accès au savoir « brut » nécessaire
à la prise en main d’une activité.

Extraits du recueil pédagogique

Les animations nécessitant du matériel adapté, de nombreux outils sont fournis afin d’assurer
l’interactivité de l’animation (nom des villes, des rivières, photos des espèces faunistiques
présentes sur le territoire, aménagements, etc.).
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➢ Un site interactif
Le projet FGN s’est également construit autour de la création d’un site internet aux
nombreuses ressources. Le menu principal laisse aux visiteurs plusieurs choix grâce aux
rubriques suivantes :
o Découvrir le projet FGN : cette rubrique informe sur l’aspect général du projet ; ses
origines ; ses objectifs ; sa mise en œuvre ; les outils ; les partenaires ; la prise en
main ainsi que les retours d’évaluations.
o Télécharger des ressources : permet de télécharger librement de nombreuses
ressources pour remplacer des éléments abimés ou encore agrémenter les
interventions en mettant en place de nouvelles animations. L’appropriation d’une
nouvelle animation est assurée à travers le site car ce dernier fournit des cartes
d’identité, photographies, illustrations, étiquettes, fiches pédagogiques de mise en
place de l’activité et de l’évaluation. Cette rubrique offre la possibilité à toute personne
désireuse de se créer une malle de télécharger l’équivalent de son contenu.
Nous sommes transparents quant aux matériaux et techniques utilisés pour concevoir
la malle, nous transmettons volontiers les informations nécessaires à sa création
o Découvrir un fleuve : permet de « découvrir simplement » le bassin versant de son
choix grâce à de nombreuses thématiques de découvertes possibles (paysages du
bassin, villes du territoire, faune, fleuve et rivières, etc.).
La découverte est aussi possible par l’exercice avec l’option « se tester » à travers
laquelle les utilisateurs peuvent replacer des éléments sur la fresque en fonction de la
thématique choisie. De nombreuses thématiques peuvent ainsi être abordées : les
villes du territoire, les rivières du paysage, les animaux du bassin-versant, le cycle de
l’eau naturel et domestique, les différents milieux aquatiques du bassin-versant ainsi
que les Territoires à Risque d’Inondation.
Lors de la correction, des explications de connaissances et culture complètent les
éléments placés.
Le site interactif FGN c’est aussi la possibilité de projeter la fresque sur un tableau TBI ou
surface plane / blanche et de travailler directement avec les autres éléments facilement
imprimables.
Ci-dessous, la page d’accueil du site FGN :

Adresse du site internet pour davantage de visualisation : fleuves-grandeur-nature.org
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8. RESULTATS OBTENUS
Des évaluations régulières ont été réalisées, au niveau de la méthodologie de conception /
mise en œuvre du projet et de ses outils afin de s’assurer que nous empruntions la bonne
direction pour mener à terme ce projet.
Des évaluations ont également été réalisées à la suite du déploiement des malles auprès des
partenaires relais et de l’activation du site internet.
Les retours ont été très positifs dans l’ensemble et la malle est adaptée aux besoins des
éducateurs / enseignants. Les relations de proximité que nous entretenons avec les
partenaires relais octroient un accompagnement en cas de rencontre de difficultés tant au
niveau de l’outil matériel en soit que dans l’interprétation et l’animation de son contenu.

III. SEINE GRANDEUR NATURE
1. LES PARTENAIRES
En 2018, « Fleuves Grandeur Nature » s’est vu évoluer sur le bassin-versant de la Seine et
ainsi prendre le tournant « Seine Grandeur Nature ». De nombreux partenaires assurent
aujourd’hui la pérennité du projet sur le territoire.
➢ Partenaires financiers
- Établissement Public Territorial de Bassin Seine Grands Lacs (EPTB SGL) : il agit à
l’échelle du bassin-versant de la Seine et a pour mission principale de gérer le risque lié aux
inondations dans le bassin de la Seine. Pour ce faire, il répond aux missions suivantes : écrêter
les crues ; soutenir le débit des rivières pendant la saison sèche ; agir pour la réduction de la
vulnérabilité aux inondations ; assurer un rôle de conseil, d'animation et de coordination
auprès des collectivités du bassin ; préserver l'environnement.
Depuis 2018 il apporte son soutien au projet « Seine Grandeur Nature » afin de permettre à
ce dernier de bénéficier d’un suivi et d’une dissémination des outils créés.
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➢ Partenaires relais

Liste Partenaires Seine Grandeur Nature 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

LPO Yonne
14 avenue Courbet
89 000 AUXERRE
MuséoSeine - Caux Seine agglomération
Avenue Winston-Churchill
76 490 CAUDEBEC-en CAUX
La Ligue de l’enseignement – Fédération de Bourgogne Franche-comté57 avenue des Clairions
89 000 AUXERRE
Ligue de l'enseignement - Académie Creteil
88 rue Marcel Bourdarias CS 7001394 146 ALFORTVILLE Cedex
La Ligue de l'Enseignement de l'Aube
62 rue du 28 aout 1944
10 140 MESNIL SAINT PÈRE
R.E.N.A.R.D
le bois briard 3 rue des aulnes 77 680 ROISSY en BRIE
Office du Développement Durable Ile de France
Médiathèque allée J Hémard
78 130 LES MUREAUX
Planète Sciences Ile de France
6 rue Emmanuel Pastré
91 000 IVRY
Syndicat des Eaux de la Presqu’île de Gennevilliers
304 rue P Vaillant Couturier CS 5092
117
414 NANTERRE
Centre Socioculturel la Lutèce
1 rue Charles Gounod
94 460 VALENTON
Ville de Valenton
48 rue du Colonel Fabien
94 460 VALETON
ESPACES
855 avenue R. Salengro
92 370 CHAVILLE
Ville de Genevilliers
177, avenue Gabriel-Péri
92230 Gennevilliers
Nature & Société
9 rue J. Gabin
94 000 CRETEIL
Association Inven'Terre
8 rue des marais
95 460 EZANVILLE
Muséum d'Auxerre
Sis 14 place de l'hotel de ville
89 000 AUXERRE
Maison de l'environnement Aulnay-sous-bois
13-15 allée circulaire
93 600 AULNAY sous BOIS
France Nature Environnement - Seine-et-Marne
Maison forestière RD 346
77 240 VERT SAINT DENIS
Association pik pik
4 rue Abbé Grégoire
92 130 ISSY les MOULINEAUX
Argonne Nature
13-15 rue du Général Leclerc
51 330 GIVRY en ARGONNE
L’association Eure-et-Loir Nature
Maison de la nature rue de Chavannes
28 630 MORANCEZ
Réserve Naturelle de Limay
5 avenue du Président Wilson
78 520 LIMAY
Maison de l'environnement Morçan sur Orge
square Alexandre Christophe
91390 MORSANG sur ORGE
Association Au Fil de l'Eau
43 galerie Rouget de l'Isle
94 600 CHOISY le ROI
Eau de Paris
77 avenue de Versailles
75 016 PARIS
Maison de la nature et de l'arbre
14 ruelle des Ménagères
91190 MEUDON
CPIE du pays de Soulaines
Domaine de Saint Victor
10 200 SOULAINES DHUYS
MJC de Bernay
Place de la Républiuqe BP141
27 300 BERNAY
Ecolonia
28 rue duTremblay
78 540 VERNOUILLET
Centre Roger Govin- Ligue de l'enseignement de la Meuse (55)
Presqu'ile de Rougemer
51 290 GIFFAUMONT
Ligue de l'Enseignement Val de Marne 94
88 rue Marcel Bourdarias CS 7001394 146 ALFORTVILLE Cedex
La Ligue de l'Enseignement des Hauts-de-Seine
24 Boulevard de la Seine
92000 Nanterre
Ligue de Protection des Oiseaux d'Île-de-France
62 rue Bargue
75 015 PARIS
Association En Savoir Plus
52 rue du Vivier
80 000 AMIENS
Parc Naturel Régional du Morvan
La Maison du parc
58 230 SAINT BRISSON
LPO Champagne-Ardenne
Der Nature les Grands Parts D13 51 290 OUTINES
CARDERE
115 Bd de l'Europe
76 100 ROUEN
Fédération pêche 52 Haute-Marne
22 rue des Joncs Hameau d'Aubigny
77 950 MONTEREAU sur le JARD
Ligue de l'Enseignement Meuse -Mazurie
14 place Centrale
55 250 BEAULIEU en ARGONNE
Maison de la Pêche et de la Nature
22 allées Claude Monet
92 300 LEVALLOIS
Service Environnement mairie Epinay-sur-Seine
Mairie Annexe 1 rue Mulot
93 800 EPINAY sur SEINE
Fédération pêche Eure 27
Avenue de l'Europe
27500 AUDEMER
Fédération pêche Ardennes 08
Parc d'Activités Ardennes Émeraude,
08090
RueTournes
Maurice Périn,
Fédération pêche - Meuse
Lieu-dit Le Moulin Brûlé
55120 Nixéville-Blercourt
Fédération pêche - Val d'Oise
28 Rue du Général de Gaulle
5810 Grisy-les-Plâtres
Fédération pêche - Paris
6 Rue Etienne Dolet
94270 Le Kremlin-Bicêtre
Fédération de pêche - Calvados
3 Rue de Bruxelles
14120 Mondeville
Réserve naturelle de la Bassée
1 rue de l'Eglise
74 114 GOUAIX
LPO France
8 rue du Docteur Pujos CS 90263 17305 Rochefort CEDEX
Village Musée du Der
les Grandes Cötes
51 290 St MARIE du LAC-NUISEMENT
European Rivers Network (ERN)
8 Rue Crozatier
43000 Le Puy-en-Velay
La Case
1 rue Jean Bullant
95400 Villiers-le-Bel
Musée de Saint-Dizier
17 Rue de la Victoire
52100 Saint-Dizier
IRSTEA
2 quai Philippe Watier
Sequana
78400 CHATOU
EPTB Seine Grands Lacs
8 rue Villiot
75 012 PARIS
Centre d'Initiation à la Nature d'Auberive - Ligue 52
Maison de Pays d'Auberive - BP 952160 AUBERIVE
Terre Avenir
22 Rue de la Terrasse
77160 Provins
Entente Oise-Aisne
11 Cours Guynemer
60200 Compiègne
PIREN Seine, Arceau IdF
16 rue Claude Bernard
75005 Paris
Planète Sciences National
16 place Jaques Brel
91 130 RIS- ORANGIS
Ligue de l'enseignement 77- Seine et Marne
11 rue de la libération
77 000 VAUX le PERIL
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Les structures référencées dans le tableau (page précédente) possèdent la malle FGN et ont
été formées pour son utilisation.
Ce sont autant d’acteurs en mesure d’animer des séances au sein des écoles avec la malle
FGN.
Avec des structures réparties sur l’ensemble du bassin-versant de la Seine, les écoles sont
susceptibles d’en trouver une située à proximité.

2.
UNE CONFIANCE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ENVERS LA LIGUE DE
L’ENSEIGNEMENT
o

o

o
o

Le 6 mars 2013, le ministère de l’Éducation nationale a agréé, par arrêté ministériel à
la Ligue de l’enseignement au niveau national, le titre « association éducative
complémentaire », et ce, pour une durée de 5 ans. L’agrément a ainsi été renouvelé le
18 juillet 2018.
Le 18 février 2016, Madame la ministre de l’Éducation nationale de l’enseignement
supérieur et de la Recherche – « aujourd’hui ministère de l’Éducation nationale et de
la jeunesse » - a accepté de répondre favorablement à la demande de patronage
concernant « Fleuves Grandeur Nature ».
La Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale a accompagné le
projet FGN dans sa création.
Avec son projet « ExpLoire@cteurs », la Ligue de l’Enseignement 42 a initié un
partenariat avec l’Éducation nationale depuis 2014.

Cette affiliation et patronage montrent bien une réelle complémentarité entre les actions de
l’Éducation nationale et celles que la Ligue de l’enseignement est susceptible de mener.

2. DES ANIMATIONS ASSUREES AUPRES DE SCOLAIRES
Une majeure partie des partenaires relais assure des animations auprès de scolaires. Ainsi, à
la suite du bilan de 2019 effectué auprès des partenaires en question, sur 350 animations
réalisées avec la malle pédagogique, 71 % ont été à destination des scolaires.
Ces partenaires sont aujourd’hui notre lien opérationnel avec l’Education nationale. Leurs
retours sont précieux et ont révélé de la part des enseignants :
o
o
o
o
o
o

Une grande satisfaction du format de l’outil, une grande visibilité par tous les élèves de
chaque élément de la fresque ;
Un visuel très précis et de qualité ;
Ils sont agréablement surpris par la diversité des animations et thématiques abordables
avec l’outil ;
Ils sont ravis de l’interaction possible entre les élèves, la fresque et l’animateur ;
Ils valident l’intérêt de l’outil pour illustrer le programme scolaire (cycle domestique /
naturel de l’eau, découverte des milieux aquatiques, connaissance des termes
scientifiques ;
Ils trouvent l’outil novateur car peu de supports sont adaptés / développés pour l’étude
- sous différentes entrées - de leur territoire ;
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o

L’approche de partage des connaissances, de mise en commun, de collaboration, de
vitalité, d’animation en salle (limitant les coûts de transports, la logistique), la possibilité
de travailler en groupe en parallèle de la fresque plait beaucoup aux enseignants.

Ci-contre, des photos de séances
d’animations auprès de scolaires.

L’évolution des apprentissages raisonne de plus en plus avec pédagogie active et intégration
des notions par l’expérience vécue.
Cet outil met réellement l’élève en activité le rendant ainsi acteur de son enseignement. Il est
mobile, se déplace dans l’espace, travaille en groupe. Ainsi il intègre les notions d’espacetemps et vit physiquement son expérience.
Deux projets à l’initiative des établissements ont été accompagnés de la malle SGN durant
l’année 2018-2019.
Le premier est celui d’un professeur de Sciences et Vie de la Terre de 5eme qui a illustré une
partie de ses enseignements avec la malle. (Académie de Versailles).
Ses précieux retours sont les suivants :
• La prise en main de l’outil, du recueil et du guide n’a pas été compliqué pour lui. Il a
sélectionné les thématiques qu’il souhaitait traiter et a pris connaissance des données
et méthodes de mise en action.
• La fresque permet une multitude de possibilités d’activités, ainsi, en fonction du temps
à consacrer à la préparation et des connaissances initiales, il est possible de prendre
très vite la fresque en main et d’assurer une séance d’enseignement avec cette
dernière.
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•
•
•

L’outil est adapté à un public de cycle 2 et 3, tant pour l’aspect visuel que pour les
niveaux proposés, ou encore pour les thématiques à animer.
C’est un bon support pour différentes matières telles que la géographie, les SVT, les
sciences physiques et la technologie.
Le site internet permet d’avoir une base de données pour télécharger les ressources
ainsi que pour faire des photocopies, réduire le format de la fresque, etc.

Le retour des élèves est également plus que satisfaisant, « ils ont adoré et trouvé ça super !
». Le travail en groupe fonctionne très bien sur ce genre de thématique et l’outil s’y prête
parfaitement.
Le second projet s’intitule « Brosso durable », il est à l’initiative du collège Pierre Brossolette
-93140 Bondy. (Académie de Créteil). Dans le cadre des enseignements de SVT, la
professeure en charge des classes de 5eme a monté depuis deux années un projet pour traiter
des enjeux planétaires et travailler avec ses élèves sur l’écocitoyenneté, et ce, avec la malle
FGN.
Ce projet pourrait par ailleurs en impulser d’autres de ce type au sein de nouveaux
établissements par biais de mutualisation d’expériences.

3. DES OUTILS AJUSTABLES EN FONCTION DES BESOINS
Les orientations prises quant à la conception des outils pédagogiques révèlent une réelle
adaptabilité aux besoins des usagers. La malle peut être reproduite afin d’être déployée au
sein de nouvelles structures.
Le site internet a quant à lui été conçu pour assurer l’évolution possible des activités. Aussi,
nous pouvons intervenir de manière autonome sur ce dernier pour enrichir / étoffer son
contenu ou encore, créer une nouvelle activité sur les thématiques souhaitées.
Cette innovation web assure au site « FGN » une pérennité dans son utilisation tant pour
l’évolution du graphisme que pour ses contenus.
Le projet a donc l’aspect positif de pouvoir évoluer et s’adapter aux besoins et orientations des
utilisateurs.
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4. DES CONTENUS APPOSABLES AUX PROGRAMMES SCOLAIRES
Les outils pédagogiques, qu’il s’agisse de la malle ou du site internet, sont en mesure d’illustrer
les contenus des enseignements visant à être dispensés par les programmes scolaires.
Ci-dessous, un résumé des liens possibles entre les enseignements et les outils :
Enseignements
Cycle 2 Français : lecture /
écriture

Arts plastiques

Questionner le
monde

Mathématiques

Cycle 3 Histoire des arts
Éducation
physique et
sportive (si sortie
sur terrain)
Enseignement
moral et civique
« savoir vivre
ensemble »
Géographie : se
repérer dans
l’espace

Malle pédagogique

Site interactif

Restitution des informations lues Description
des
sur les cartes indices, identité.
éléments
ciblés ;
possibilité de réécrire
les informations de
manière synthétique et
de les restituer au
groupe.
Dessiner le bassin-versant et les éléments choisis ; modeler
en 3D avec du papier mâché le BV ; coller des éléments,
photographier.
Compétences travaillées : reproduire, créer.
Pratiquer
les
langages Mobiliser les outils
scientifiques ; se situer dans numériques ; adopter
l’espace et dans le temps. un
comportement
Adopter
un
comportement éthique et responsable
éthique et responsable (gestion (gestion de l’eau, des
de l’eau, des déchets, de déchets, de l’énergie,
l’énergie, éthique animale, etc.). éthique animale, etc.).
Grandeurs et mesures ; espace
et géométrie
Compétences
travaillées :
chercher, modifier, représenter,
raisonner, calculer (volumes,
factures d’eau).
Approche patrimoniale ; repérer les différents édifices /
monuments historiques des villes du territoire.
Développement d’une sensibilité à la nature / balade ;
développement de l’attention, du sens de l’observation ;
constat réel des éléments repérés sur la fresque.
Développement de la conscientisation de l’interdépendance
des éléments de notre planète ; de l’impact des actions de
chacun sur les autres et sur l’environnement naturel.
CM1 : Thème 1 : découvrir les
lieux où j’habite ; découvrir des
repères
géographiques. « Activité
je
m’oriente dans le paysage » :
savoir placer les pôles, la rose
des vents, sa ville, son quartier,
son école.

Thème 1 : découvrir les
lieux où j’habite ;
découvrir des repères
géographiques à
travers un outil
numérique.
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Sciences et
technologie
Mathématiques

« Je repère dans le paysage »
les différents éléments à l’aide
des pastilles fournies.
« Les villes du BV » : savoir
localiser les principales villes du
territoire.
CM2 : Se déplacer ; mieux habiter => penser les territoires
de demain en fonction de leur emplacement, topographie,
rôle, réalité environnementale, démographie.
Thématique de l’énergie, du
vivant (diversité, fonctions qui le
caractérisent).
Poursuite de ce qui a été entamé
au cycle 2.
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Ci-contre, le socle commun de
connaissances, de compétences
et de culture :
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Ci-dessous, tableau illustrant la possible utilisation des outils pédagogiques en
correspondance avec les domaines issus du socle commun de connaissances, de
compétences et de culture :
Domaines
d’application

Sous domaine

Domaine 1 :
les
langages
pour penser et
communiquer

Langage
scientifique

Domaine 2 :
les méthodes
et outils pour
apprendre

Accès à
l’information et
à la
documentation

Outils
numériques

Conduite de
projets
individuels et
collectifs

Domaine 3 : la
formation de la
personne et du
citoyen

Apprentissage
de la vie en
société, de
l’action
collective et de
la citoyenneté

Domaine 4 :
les systèmes
naturels et les
systèmes
techniques

Approche
scientifique et
technique de la
Terre et le
l’Univers

Eléments faisant écho à ces
domaines

Objectifs
pédagogiques
visés
Enrichir
son
vocabulaire
afin
d’enrichir
ses
pensées ;
Communiquer
justement avec les
autres.

À travers les multiples activités
proposées dans la rubrique « se
tester », l’élève se familiarise
avec les termes associés aux
« sciences et vie de la Terre,
notamment
dans
l’activité
« Connaissez-vous
le
vocabulaire
des
milieux
aquatiques ? ».
Bon nombre d’explications sur - Apprentissage par
l’élément visé sont fournies lors la
pédagogie
de la correction des activités.
active :
l’élève
recherche
de
en
Le site en lui-même, du fait de l’information
son
aspect
numérique, fonction de ses
et
la
familiarise l’élève avec le besoins
numérique dans le cadre d’un sélectionne ;
outil pédagogique transmetteur
Apprendre
à
d’informations dont l’utilisation travailler
en
groupe,
est cadrée, spécifique et
à mutualiser les
éducative.
Le site ou la malle peuvent être savoirs ;
le support d’un projet de groupe
ou individuel. Le site internet agit - Rendre compte
comme une base encadrante de des recherches en
recherche
pouvant
être plénière.
complétée si besoin par des
recherches web.
À travers les activités telles que - Développer la
« les paysages du territoires » et mémoire
et
la
« les villes du territoire », l’élève citoyenneté
ainsi
découvre
des
notions que
la
culture
historiques,
patrimoniales, générale liée à son
emblématiques et anecdotiques territoire.
d’un panel de villes du bassin
versant.
À travers des activités telles que - Développement de
« le cycle naturel de l’eau » ; à la connaissances
recherche
des
animaux » ; scientifiques (étude
« fleuve et rivières… » ; « les des phénomènes
milieux aquatiques du bassin naturels,
seine », l’élève développe des fonctionnement des
connaissances scientifiques du différents systèmes,
fonctionnement de la Terre.
etc.) ;
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- Conscientiser la
fragilité
des
écosystèmes
et
l’impact que l’on
peut avoir sur ces
derniers.
Curiosité et
La pixellisation de la fresque est Sens
de
sens de
telle que l’élève peut être surpris l’observation.
l’observation
par de minimes éléments situés
sur la fresque, l’amenant à
l’observer en détail et pouvoir
terminer l’activité.
Cette entrée peut être davantage
explorée
notamment
lors
d’organisation de sorties de
terrain permettant de découvrir
des éléments du bassin-versant.
Domaine 5 : Compréhension La fresque permet dans son - Développer la
les
des sociétés
ensemble
d’observer
le culture générale, le
représentations dans le temps positionnement des villes donc savoir
vivre
du monde et de
et dans
les « sociétés » à l’échelle du ensemble ;
l’activité
l’espace
territoire.
- Se placer dans
humaine
Connaissance L’activité « le cycle domestique son environnement.
du monde
de l’eau » permet à l’élève de
social humain prendre
connaissance
de
l’exploitation des ressources en
eau par l’Homme sur son
territoire et comment elle lui est
restituée.

Bien entendu, le classement tableau ne représente pas une cloison dans les enseignements.
Le principe est de permettre une pluridisciplinarité dans ce qui est proposé. L’approche et les
ambitions du projet sont systémiques et chaque activité permet à l’élève de développer des
compétences transversales.

5. UN OUTIL QUI REPOND AUX ORIENTATIONS EDD DES ETABLISSEMENTS
Avec sa circulaire n° 2019-121 parue en aout 2019, l’Education nationale a actualisé ses
objectifs d’Education au Développement Durable. « La lutte contre le réchauffement climatique
ainsi que la protection de l’environnement et de la biodiversité sont des enjeux majeurs des
prochaines décennies. »
« Les écoles et les établissements doivent devenir, de manière systématique des lieux
exemplaires en matière de protection de l’environnement de la biodiversité ».
Afin d’établir un dialogue et définir ensemble des pistes de collaboration, certaines académies
ont développé leur axe EDD à l’aide d’associations locales. L’académie de Strasbourg a par
exemple créé un partenariat avec des associations d’Education à l’Environnement pour un
Développement Durable / Parcs Naturels Régionaux.
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Certains enseignants (communément SVT et géographie) assurent une partie de leurs
missions professionnelles en collaboration avec une association d’EEDD sous l’intitulé de
« chargé de mission auprès de… ». Les enseignants sont ainsi la passerelle qui permet
d’impulser le partage de besoins / compétences et connaissances bénéficiant aux deux partis.
Depuis de nombreuses années, les établissements scolaires bénéficient de séances
d’animations assurées par des associations d’Education à l’Environnement. Les outils et la
pédagogie dite active utilisée dans le cadre de ces animations n’ont plus besoin de faire leurs
preuves.
L’outil « Fleuves Grandeur Nature » se met à la portée des enseignants pour que ces derniers
bénéficient d’un support ludique et éducatif.
Au-delà des enseignements transversaux, l’outil « Fleuves Grandeur Nature » éduque à
l’environnement. Ce faisant, il définit les enjeux du territoire étudié et interroge sur les
modalités d’actions que l’humain peut avoir sur ce dernier.
« Fleuves Grandeur Nature » permet ainsi de comprendre comment une partie du monde
fonctionne à l’échelle d’un bassin-versant, d’intégrer la complexité des systèmes.
Avec « Fleuves Grandeur Nature » les élèves se posent de réelles questions qui les rendent
acteurs du monde dans lequel ils vivent en ayant toutes les cartes en main pour devenir un
éco-citoyen en connaissance de son territoire et agissant pour le bien commun.
Quand on connait son territoire, que l’on y est attaché, on veut le conserver et donc le protéger.

6. PROPOSITION OPERATIONNELLE
Partenariat avec les académies du bassin-versant de la Seine :
L’objectif est ici d’axer sur la création d’un partenariat avec les académies du bassin-versant
de la Seine afin de faire entrer les outils pédagogiques « Seine Grandeur Nature » dans les
classes de cycle 2 et 3.
Nous sommes convaincus de la complémentarité de l’outil avec le programme scolaire des
cycle 2 et 3.
Le point fort de ce projet et de notre initiative est la proximité possible entre les académies et plus étroitement avec les enseignants - afin d’accompagner dans une prise en main et un
déploiement des plus optimum.
Chaque enseignant sera naturellement libre de décider l’usage qu’il souhaite avoir de l’outil et
de la dimension qu’il veut donner à l’outil et au projet qu’il peut initier.
C’est un outil clef en main qui donne toutes les informations nécessaires pour traiter les thèmes
souhaités, tant dans le savoir pur que dans le déroulement des séances de travail.
Notre objectif est bien de déployer un outil existant qui fait ses preuves tous les jours, autour
duquel, de nombreuses personnes ont collaboré activement durant des années et qui mérite
d’être davantage relayé et connu du plus grand nombre.
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