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1. RAPPEL DU PROJET
a) Les objectifs
Le projet est axé autour de deux objectifs principaux :
- 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.
b) Les outils pédagogiques
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➢ Une malle pédagogique :
Elle est composée d’une fresque d’une dimension de 3.6 m de long par 1,4 m de haut représentant
le bassin-versant dans son intégralité ;
- d’une structure sur laquelle la fresque vient se fixer ;
- d’étiquettes comprenant différents éléments correspondants à différentes thématiques à venir coller
sur la fresque ;
- d’un recueil pédagogique fournissant un certain nombre de connaissances nécessaires aux
animations ;
- d’un guide pédagogique expliquant pas à pas la mise en place des animations.
➢ Un site interactif :
Il comprend quant à lui différentes rubriques telles qu’un espace de téléchargement de ressources
(fresque, étiquettes, fiches pédagogiques) permettant de remplacer ou compléter les éléments de la
malle.
- un espace « découvrir simplement » permettant de naviguer sur le site à la découverte de différentes
thématiques (faune, villes du territoire, fleuve et rivières, etc.) ;
- un espace « se tester » au vocabulaire des milieux aquatiques, au cycle naturel et domestique de
l’eau, aux noms des rivières, et d’autres encore.

2. ACTIONS REALISEES PAR LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 42 EN 2019
a) Deux sessions de formation
À la suite du bilan réalisé en 2018, après la première année de mise en route de l’outil malle SGN,
une partie des partenaires a révélé un besoin de formation. Il s’agissait de se former, former des
collègues de la structure ou encore bénéficier d’une piqure de rappel quant à l’utilisation de la malle
et de la mise en action des animations. Deux sessions de formations ont été organisées en début
d’année 2019 afin de répondre à ce besoin.
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Formation du 29 janvier et 19 février 2019 – Paris – EPTB SGL

Objectifs de la formation :
- Répondre aux besoins de formation de nouveaux animateurs des structures déjà en possession de
la malle ;
- Permettre à ceux qui le souhaitent de venir se former à nouveau si cela leur paraît nécessaire ;
- Former les nouveaux organismes pour le déploiement des dix malles disponibles.

Liste des partenaires ayant bénéficié des sessions de formation :

Structure
FDAAPPMA H-Marne
CPIE Soulaines
ERN
Muséum Auxerre
En Savoir Plus
Association R.E.N.A.R.D
Musée Municipal de Saint-Dizier
IRSTEA
USEP 28
OdySeine
Ligue de l’Enseignement Yonne
Eau de Paris
Maison de l’Environnement –
Aulnay sous-bois
Planète Sciences National
Centre d’Initiation à la Nature
d’Auberive – Ligue 52
Maison de la pêche et de la
Nature - Levallois
Terre avenir
Entente Oise-Aisne
PIREN Seine – Arceau IDF

Statut malle
Détient malle et déjà formé
Détient malle mais pas formé
Détient malle et déjà formé
Détient malle mais pas formé
Détient malle mais pas formé
Détient malle mais pas formé
Ne détient pas la malle et n’est pas formé
Ne détient pas la malle et n’est pas formé
Ne détient pas la malle et n’est pas formé
Ne détient pas la malle et n’est pas formé
Détient malle mais pas formé
Détient malle et déjà formé
Détient malle mais pas formé
Détient malle mais pas formé
Ne détient pas la malle et n’est pas formé
Détient malle mais pas formé
Ne détient pas la malle et n’est pas formé
Ne détient pas la malle et n’est pas formé
Ne détient pas la malle et n’est pas formé
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b) Distribution des malles restantes
Sur la totalité des malles produites, dix n’avaient pas encore été distribuées. L’année 2019 a permis
de répartir les malles auprès de nouveaux partenaires.
Liste des structures ayant acquise la malle en 2019 en dehors des sessions de formation :
Structure
Musée Municipal de Saint-Dizier
IRSTEA
USEP 28
OdySeine
Centre d’Initiation à la Nature d’Auberive – Ligue 52
Terre avenir
Entente Oise-Aisne
PIREN Seine – Arceau IDF
c) Participation à l’événement PAPI Seine
En juin 2019, lors du PAPI Seine, la Ligue de l’Enseignement a participé à la conférence Inter PAPI
du Bassin Amont de la Seine le mardi 4 juin 2019. Le but était de continuer de valoriser et faire
connaître FGN auprès des acteurs du PAPI.

d) Création de nouvelles activités en ligne
L’année 2019 a été riche en création d’activités en ligne sur le site FGN – fleuve Seine. Deux
activités ont vu le jour afin d’élargir les champs de connaissances des utilisateurs.
➢ La carte interactive de répartition des partenaires relais ;
➢ Les Territoires à Risque Important d’inondation

Exemple d’activités permettant d’identifier dans le paysage les acteurs disposant de la malle pédagogique
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e) Prise de contact et suivi des activités des partenaires
Afin de récolter les données concernant l’utilisation de la malle sur l’année 2018-2019, nous avons
procédé à des appels téléphoniques individuels à destination de chaque partenaire relais.
Cette démarche s’est intégrée dans un objectif à double entrée. La première, collecter les données
propres à chaque structure afin d’avoir une connaissance globale de l’utilisation de la malle sur le
bassin-versant de la Seine. La deuxième, agrémenter cette collecte d’un temps d’échange nous
permettant de comprendre dans son contexte l’utilisation ou non de l’outil, interroger sur les besoins
de la structure et y répondre. Outre l’aspect évaluation, cet échange téléphonique permet d’entretenir
le lien avec les partenaires relais et réfléchir à des orientations collaboratives.

3. RETOUR SUR L’UTILISATION DE LA MALLE PEDAGOGIQUE
a) Liste des répondants
Une majeure partie des structures partenaires a pu nous partager des informations sur les animations
réalisées avec la malle pédagogique SGN sur l’année scolaire 2018-2019. Sur un total de 66
structures, 63 ont pu échanger avec nous.
Structures possédant la malle
LPO Yonne
Caux Seine Agglomération MuséoSeine
Ligue de l'Enseignement Bourgogne Franche-Comté (Yonne)
Ligue de l’Enseignement Val de Marne
Ligue de l’Enseignement Aube - Centre Yvonne Martinot
Association R.E.N.A.R.D
Office du Développement Durable
Planète Sciences
Planète Sciences Ile de France
Syndicat des Eaux Presqu'ile Gennevilliers
Centre socioculturel La Lutèce
Mairie de Valenton
Association Inven'Terre
Museum d'Auxerre
Maison de l’environnement
France Nature environnement 77
Pik pik Environnement
Le Val d’Ante
Eure et Loir Nature
Mairie de Limay
FD Pêche et AAPPMA Calvados
FD Pêche interdépartementale et AAPPMA Paris
FD pêche et AAPPMA Val d'Oise
FD Pêche et AAPPMA Meuse
FD AAPPMA Eure
FD AAPPMA Ardennes
Mairie de Morsang sur Orge
Au fil de l’eau
Évaluation de l’l’utilisation des outils « Seine Grandeur Nature » - année 2018-2019
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Eau de Paris
CPIE Pays Soulaines
MJC Bernay
Ecolonia
Association la Case
Maison de la pêche
Village Musée lac de Der
Ligue de l’Enseignement Marne - Centre Roger Govin
Ligue de l'Enseignement - Meuse - Centre la Mazurie
Mairie d'Epinay sur Seine - Service Environnement
EPTB Seine Grands Lacs
LPO Ile de France
En Savoir Plus
Syndicat Mixte du PNR du Morvan
LPO Champagne Ardenne
Association CARDERE - Pôle Régional des Savoirs
Syndicat mixte SEQUANA
Musée municipal – Saint-Dizier
Terre Avenir
Syndicat mixte Entente Oise Aisne
Ligue Enseignement Haute Marne - Centre d'initiation à la Nature
chemin de traverse
Nature et Société
Structures avec lesquelles nous n’avons pas pu échanger
Association ESPACES
IRSTEA
Maison de l’arbre et de la nature
FD AAPPMA Haute Marne
Structures ne possédant pas la malle mais ayant assuré des
animations
SEINORMIGR
EPAMA - EPTB Meuse

c) Une diversité de contextes d’utilisation
Les animations issues de la malle pédagogique s’inscrivent dans différents projets en fonctions des
thématiques et activités des partenaires relais.
Chacun a pu s’approprier l’outil en fonction de ses besoins et des objectifs pédagogiques qu’il
souhaite atteindre avec les bénéficiaires des animations.
Il est donc utilisé de différentes manières :
➢ En complément d’outils en place dans la structure : certains agrémentent l’outil avec des
animations et outils déjà en place dans la structure et inversement, dans ce cas, c’est un cumul
des supports pédagogiques qui s’opère. D’autres utilisent la malle pédagogique en remplacement
d’outils pédagogiques créés initialement afin d’animer autour des thématiques de l’eau.
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➢ Fil rouge accueil de groupes : l’outil sert également de support / fil rouge d’une activité
permanente au sein de la structure (exemple : musées). Dans ce cas précis, l’outil peut introduire
la séance, puis le groupe bénéficie d’une visite du musée et conclue sur la fresque.
Il peut aussi servir de fil rouge lors de classes eau. La structure d’accueil installe la fresque dans
un espace commun (salle d’activités, hall, etc.) pour que le groupe puisse y revenir régulièrement
au cours du séjour. Il peut ainsi servir d’introduction, de rappel et de conclusion à une ou plusieurs
thématiques.
L’entrée fil rouge de l’outil peut être perçue lors d’événement. Une structure partenaire a
notamment proposé l’animation autour d’un fil d’ariane – le bassin versant - en proposant une
animation sur l’orientation afin de permettre à tous de repérer les points cardinaux et se
familiariser avec la fresque. Le public a pu ensuite placer les villes du territoire afin de s’orienter
davantage. S’en est suivi une « interrogation » sur le fleuve et les rivières du bassin versant, un
rappel du vocabulaire spécifique, avec le placement sur la fresque de ces derniers éléments.
Enfin, la session d’animation s’est terminée avec une entrée macrodéchets afin de sensibiliser
les visiteurs à l’impact que l’humain peut avoir sur le bassin-versant qu’il occupe.
➢ En mise à disposition : l’outil a pu être mis à disposition d’une structure pour une période donnée
(exemple Accueils de Loisirs Sans Hébergement). Le partenaire relais assure la prise en main de
l’outil par les animateurs de la structure en les faisant participer à une animation en tant
qu’observateur, puis assure un temps d’échange questions / réponses avec ces derniers pour
s’assurer de la bonne compréhension / future utilisation de l’outil. Les animateurs peuvent le
prendre en main à la suite de ces temps de formation par l’exemple.
L’outil a aussi été mis à disposition d’un professeur sur l’année scolaire complète afin qu’il puisse
avec, illustrer ses enseignements.
➢ Animation ponctuelle ou inscription dans un projet sur le long terme : La malle peut faire
l’objet d’une animation mais aussi d’un enchainement d’animations toutes en lien les unes avec
les autres. C’est le cas des scolaires où son utilisation varie entre animation ponctuelle et projet
incluant plusieurs interventions. Souvent, les plusieurs interventions viennent en complément de
séances animées par les enseignants eux-mêmes généralement autour des thématiques de l’eau.
C’est souvent dans le cadre de classes eau que le partenariat a lieu entre les écoles et les
structures possédant la malle.
➢ Événementiels : certains partenaires utilisent l’outil uniquement pour des événements ponctuels
grand public auxquels ils participent chaque année. La fresque seule ou agrémentée d’autres
outils peut servir de support à de plus ou moins longues animations. Parfois, elle est déployée
uniquement pour le visuel afin de permettre au public d’avoir un point de vue global du bassinversant et créer une interaction.
➢ Simple présentation : dans certains cas, la malle n’est pas utilisée dans le cadre de sa fonction
première : l’animation. En fonction des orientations des partenaires et de certains contextes, elle
peut être déployée uniquement pour être présentée à d’autres partenaires, dans le but de porter
à connaissance l’existence et la pertinence de l’outil. Et ce, dans l’éventualité d’une utilisation /
communication future d’autres acteurs de l’EEDD / milieu scolaire.
L’utilisation de la malle pédagogique, en plus des nombreuses animations qu’elle contient, peut
donc s’apposer à de nombreuses situations.
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d) Un nombre croissant d’animations
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Graphique 1 : données issues de l’évaluation de 2017-2018

Graphique 2 : données issues de l’évaluation de 2018-2019

On remarque que le nombre d’animations a augmenté et que la majorité des publics touchés sont les
enfants de 6 à 10 ans et le grand public.

Graphique 3 : nombre d’acteurs selon le nombre d’interventions

Graphique 4 : nombre d’acteurs selon le nombre d’interventions

2017-2018

2018-2019

Comme le graphique de droite peut nous en informer, les animations ne sont pas assurées au même
nombre par l’ensemble des partenaires. On remarque une utilisation très aléatoire au sein des
partenaires relais, certains la déploient quotidiennement et d’autres de manière occasionnelle voire
exceptionnelle.
De nombreux facteurs entrent en jeux afin de justifier la différence d’animations assurées avec la
malle pédagogique : taille de la structure, partenariats en place, animations assurées dans les locaux
de la structure en question ou assurées en classe, distance entre les locaux de la structure et la
structure bénéficiaire, moyen de transport, durée du temps destiné à l’animation, taille de la classe /
salles d’animation, rotation du personnel, formation du nouveau personnel au sein de la structure,
temps d’appropriation des éléments composant les animations, thématiques des axes de travail
partenariaux des structures variables en fonction des années.
En 2018, 21 partenaires FGN n’avaient pas pu déployer la malle. En 2019, seulement 12 partenaires
n’ont pas eu l’occasion de l’utiliser.
Les structures n’ayant pas pu déployer la malle en 2019 ne sont pas celles qui n’avaient pas pu la
déployer en 2018. La non-utilisation s’explique principalement par un changement de personnel /
situation au sein des structures.
Évaluation de l’l’utilisation des outils « Seine Grandeur Nature » - année 2018-2019

e) Nombre de personnes bénéficiaires des animations
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Graphique 5 : nombre de personnes ayant bénéficié
d’animations FGN en 2017-2018 par tranche d’âge

Graphique 6 : nombre de personnes ayant bénéficié
d’animations FGN en 2018-2019 par tranche d’âge

Un de nos partenaires a déployé la fresque dans le cadre d’expositions dont la durée varie de six
mois à un an. Parmi ces déploiements, l’animation telle que celle installée à l’aquarium tropical
de Paris a permis d’accueillir approximativement 200 000 personnes. Une majeure partie de cet
effectif a pu prendre connaissance de la fresque et de l’explication du cycle de l’eau qu’elle illustrait.
Cette même exposition est installée au sein du pavillon de l’eau à Paris pour six mois à compter de
septembre 2019 et promet d’avoir un grand succès. L’exposition accueillera notamment un ALSH du
territoire chaque mercredi pour suivre le long cycle de vie d’une goutte d’eau.
f)

Les publics bénéficiaires des animations

Graphique 7 : publics bénéficiaires des animations année 2017-

Graphique 8 : publics bénéficiaires des animations année 2018-

2018

2019

On remarque une certaine diversité des publics animés et de tranches d’âges. Comme en 2017-2018,
quasiment la moitié des bénéficiaires des animations sont des enfants de 6 à 10 ans (cycle 2 et 3).
Cet important pourcentage provient de fait qu’une majorité des animations se déroulent dans un
contexte scolaire (cf. graphique 9) et que les cycles énumérés précédemment sont les premiers
bénéficiaires d’interventions de professionnels de l’animation.
Même si la majorité des animations est à destination des cycles 2 et 3, cet outil est par expérience
utilisé et transposable à tous âges. Le format adaptable aux publics était une volonté lors de la phase
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réflexive du projet. Au-delà du choix préalable des niveaux de difficulté. Il est aussi possible de les
ajuster en cours de séance en fonction des dispositions du public.
g) Le contexte des animations
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Graphique 9 : contexte des animations année 2018-2019.

Graphique 10 : contexte des animations année 2018-2019 en

%

Comme énoncé plus haut, les cycles 2 et 3 sont les premiers bénéficiaires de l’outil dans un cadre
scolaire car ce dernier vient illustrer des enseignements dispensés dans les programmes scolaires
(cycle de l’eau, milieux aquatiques).
Les ALSH bénéficient également d’interventions, mais à titre plus restreints, possiblement dû à un
manque d’habitude de faire intervenir des animateurs extérieurs, ou encore à un manque de budget.
Les événements sont aussi sujet au déploiement de l’outil. Ils sont variés, allant d’événements grands
publics (fête de la nature, fête de la science, forum du développement durable, etc.) à des
interventions auprès de partenaires spécifiques (syndicats des eaux, élus, pêcheurs) ou encore lors
de formations de pairs.
Un de nos partenaires a pu déployer l’outil auprès d’un EPHAD en adaptant les étiquettes au public
(réimpression en plus grande police).
Un de nos partenaires a mis à disposition la malle auprès d’un enseignant de Sciences et Vie de la
Terre de classes de 6eme.
Afin d’animer son cours avec l’outil, il a déployé la fresque sur les crochets du tableau de la classe
puis, a distribué des versions réduites de cette dernière à chaque groupe d’élèves. Ainsi ils pouvaient
travailler en autonomie sur leur version et prendre connaissance des détails manquants sur la fresque
« grandeur nature ».
Ses retours quant à l’outil sont dans l’ensemble positifs.
La prise en main de l’outil du recueil ainsi que 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.
Le professeur de sciences nous a également fait part de l’adaptabilité de l’outil à un public de cycle 2
et 3, tant pour l’aspect visuel que pour les niveaux proposés, ou encore les thématiques à animer.
C’est un bon support pour différentes matières telles que la géographie, les SVT, les sciences
physiques et la technologie.
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Le professeur nous a fait remarquer que 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.
Son point de vigilance se propose au niveau de l’orientation de la fresque et de l’inversement des
pôles. Il faut savoir que c’est un choix assumé par l’équipe qui a pensé l’outil. Cette orientation permet
de déconstruire la version initiale que l’on porte sur les pôles et ainsi se fier uniquement au dénivelé
du bassin-versant.
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.
h) Les thématiques animées
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Pour le bilan de 2019, le choix a été fait de ne pas axer l’analyse sur les thématiques abordées en
fonction des tranches d’âges car elles ne varient pas de manière significative.
Sur l’année 2017-2018, toutes tranches d’âges confondues bénéficiaient principalement d’animations
aux thématiques suivantes : cycle naturel et domestique de l’eau, milieux aquatiques, faune et flore,
fleuve et rivières, activités humaines, villes et orientation.
Sur l’année 2018-2019, le schéma se répète et ces mêmes thématiques sont majoritairement
animées auprès des publics.
Animations déployées par le plus grand nombre de structures tous publics confondus (par ordre de
classement) :
- Cycle naturel de l’eau ;
- Orientation
- Cycle domestique de l’eau ;
- Faune et Flore ;
- Villes ;
- Fleuve et rivières ;
- Dynamique fluviale ;
- Milieux aquatiques ;
- Activités humaines.
i)

Durée des interventions

Graphique 11 : répartition des interventions par durée année

Graphique 12 : répartition des interventions par durée année

2017-2018

2018-2019

La durée des interventions est plutôt variable comme le graphique ci-dessus peut nous l’illustrer.
Les échanges réalisés avec les partenaires nous ont permis de prendre connaissance de la durée
des interventions en fonction du contexte. Le déploiement de la fresque lors d’événements grand
Évaluation de l’l’utilisation des outils « Seine Grandeur Nature » - année 2018-2019

public se fait à la journée. Les animations durent quant à elles environ dix minutes et s’adressent à
un public vacant qui découvre l’outil dans un contexte spécifique. Le format « stand » implique
différents types d’approches de l’outil par le public : animations d’une durée plus ou moins étendue,
échanges curieux liés au support, simple Prise de connaissance de la fresque sans échanges
spécifiques.
La quasi-totalité des animations dont la durée est estimée entre une heure et trois heures s’effectue
dans un cadre scolaire ou périscolaire. Cette durée d’animation est optimum car elle permet de faire
une introduction « orientation » permettant à l’enfant de se repérer sur la fresque, puis de poursuivre
sur de manière complète sur une ou plusieurs thématiques en fonction des objectifs de la séance.
Il s’avère qu’une fois que les enfants découvrent l’outil et son côté très ludique, ils en sont friands et
ne voient pas les heures passer.
Les 16 % en jaune correspondent à des interventions d’une demi-journée complète. Il est à noter
que cette donnée n’apparait pas sur le précédent car elle n’avait pas été proposée aux partenaires.
On notera que les animations comprises entre 1h et 3h durent en moyenne 1h30.
j)

Les partenaires et l’outil

➢ Le format
Les retours quant au format de l’outil sont nombreux et variés. La fresque et son support peuvent être
un frein à son transport et donc à son utilisation en classe. Ces dernières ne sont parfois pas
agencées de sorte à permettre l’accueil d’un outil de cette envergure. Pour certains partenaires dont
l’utilisation n’est pas régulière, la montage et démontage de la structure peut être chronophage dans
le temps imparti à l’animation et de ce fait limiter le choix de son déploiement.
La solution envisagée est la projection de la fresque à partir du site directement sur une surface plane,
un tableau TBI, ou encore l’impression de la fresque à un format plus restreint. D’autres à contrario,
nous ont fait remonter « un montage simple même lorsque l’on est seul ».
Le format de la fresque oriente certains partenaires à la déployer majoritairement en événementiel.
De nombreux retours positifs quant au format nous ont aussi été transmis « outil magnifiquement
fait, on ne peut que féliciter, c’est remarquable ». Sa taille imposante lui permet à l’ensemble d’une
classe d’élèves d’avoir une visibilité intégrale. Peu importe où l’élève est placé, il a une vision
complète de l’outil dû au surélevèrent de la fresque grâce à la structure. Le surélevèrent en question
n’est pas trop haut (1m), ce qui permet aux cycles 1 et 2 d’avoir accès à une majeure partie de la
fresque et ainsi y placer les éléments de l’activité.
Le support est aussi captif du fait de sa taille notamment, mais aussi de ses nombreuses couleurs et
éléments présents en détail qui nécessitent quelques minutes d’observations avant d’en avoir balayé
l’intégralité.
Propositions d’améliorations :
- Rendre plus léger et ergonomique le support (prise de transport en commun) ;
- Mettre revêtement anti-pluie sur le tube de protection de la bâche ;
- Intégrer la bâche dans le sac comprenant la structure.

➢ Le contenu
Quant au contenu, les retours des partenaires sont unanimes et sont complets.
Les nombreuses animations créées initialement et celles mises à disposition sur le site internet pour
agrémenter la malle permettent d’assurer une large palette d’animations sur des thématiques variées.
Évaluation de l’l’utilisation des outils « Seine Grandeur Nature » - année 2018-2019
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Les partenaires sont dans l’ensemble très satisfaits de la richesse et de la diversité du contenu. Ils
n’ont individuellement d’ailleurs pas animé l’intégralité des thèmes proposés.
Les raisons sont les suivantes : un choix très large d’animations, des thèmes plus appropriés que
d’autres au contexte de l’intervention, des animations au contenu parfois trop complexe/ spécifique à
intégrer dans le temps imparti à la préparation.
De ce fait, aucune demande de création d’activités nouvelles n’a été formulée.
Le savoir pur (cartes d’identité de la faune, des villes, définitions, chiffres clés, etc.) est très apprécié
et permet grain de temps et mise en œuvre quasi-clé en main pour l’animateur.
En fonction de leurs axes de travail et spécificités d’animations, les partenaires relais ont créé des
étiquettes complémentaires principalement faunistiques.
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Propositions d’améliorations :
- Développer les cartes faune / flore / zones humides ;
- Développer une animation sur l’évolution de la Seine au fil du temps :
- Développer davantage d’espèces endémiques et remarquables
- Créer un kit de prise en main rapide de l’outil ;
- Ajouter des parties zoomées ou en coupe, des schémas et des graphiques ;
- Créer une animation sur les écogestes ;
- Créer des étiquettes et cartes de description sur le captage de l’eau en surface.

➢ Zoom sur la mutualisation de l’outil
En 2017, lors de la première distribution des malles, il a été convenu d’un test de mutualisation de
l’outil au sein de différentes Fédérations de Pêche du bassin-versant de la Seine. Après formation,
sept malles ont été distribuées afin d’être déployées au sein de différentes structures.
Les utilisations sont aléatoires, certaines fédérations ne s’en servent pas personnellement mais font
office de relai et des associations parties prenantes l’empruntent.
Les fédérations utilisent la malle principalement dans le cadre d’événements, fête de la pêche
(rendez-vous annuel). Ainsi, ils déploient la fresque sur stand et permettent à tous d’en prendre
connaissance et de participer aux échanges.
Il est à noter que le frein à l’utilisation de la malle par les fédérations est le manque d’animations en
salle. Pour les adhérents c’est la distance à parcourir qui peut les freiner à emprunter la malle.
➢ Note de la malle
Au cours de nos échanges, nous avons pu obtenir une « note » globale de l’outil sur 10.

Note de la malle FGN sur 10
4%

7%
7
8
9
10

39%
50%

Graphique 13 : note globale de la malle pédagogique SGN
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➢ Besoins :
Quelques partenaires nous ont partagé leur souhait de bénéficier d’une nouvelle session de
formation. Ce besoin est principalement dû au fait que ces structures ont employé de nouvelles
personnes en 2019.
Deux structures nous ont également fait part de leur désir d’obtention d’une nouvelle malle. L’une
d’entre elle en possède déjà une mais son utilisation est telle qu’il lui en faudrait une seconde afin
d’en assurer deux sur le même créneau. Une autre structure a emprunté la malle dans le cadre de la
mutualisation de l’outil au sein des fédérations de pêche et nous a fait part de son envie d’en posséder
une à portée de main.
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k) Les enseignants et l’outil
Au cours de nos échanges avec les partenaires relais, nous les avons questionnés sur les retours
généraux des enseignants à la suite de leurs interventions en classe.
L’intégralité des enseignants est enchantée de l’outil et souvent même impressionnée par le visuel et
la diversité des animations pouvant être assurées grâce au support, aux vignettes thématiques et aux
différents niveaux de difficulté.
Ils sont également ravis de l’interaction possible avec les élèves due au placement des vignettes. En
effet, chacun peut avoir un rôle à jouer et / ou faire partie d’un groupe et de ce fait, agir collectivement.
Les enseignants trouvent également le support novateur car peu de supports sont adaptés /
développés pour l’étude - sous différentes entrées - de leur territoire.
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.
Ils peuvent cependant être surpris et perturbés par l’orientation et le choix de positionnement des
pôles. Pour rappel, le choix a été d’orienter l’outil en fonction de la topographie du Bassin-versant et
non en fonction des orientations « à plat » que nous avons l’habitude de visualiser. Pour remédier à
cette gêne occasionnée, nous recommandons d’introduire les interventions avec l’animation
« orientation » qui permet aux élèves ainsi qu’à l’enseignant de se sentir davantage à l’aise avec le
choix de l’orientation des pôles de la fresque.
Les partenaires relais nous ont fait remonter la variabilité chez les enseignants face à l’éventuelle
prise en main l’outil. Certains se sentent aptes à le faire vivre, d’autres auraient besoin d’un
accompagnement. Sans formation, l’outil peut paraître complexe à prendre en main.
l)

Communication autour de l’outil

L’utilisation de l’outil est aussi promotionnelle. En ce sens, comme énoncé plus haut dans le bilan,
certains partenaires ne l’utilisent pas pour faire des animations en tant que tel mais davantage comme
une ressource pédagogique à réexploiter. Les bénéficiaires de ces présentations sont aussi bien des
étudiants (BP JEPS, DE JEPS, sciences politiques, sciences naturelles) que des enseignants de
cycles différents.
La promotion en 2019 s’est également faite dans le cadre d’une rencontre entre acteurs de l’EEDD
organisée par le GRAINE IdF visant à présenter les ressources pédagogiques existantes sur le
territoire Seine.
Les acteurs communiquent plus globalement sur l’outil à travers différentes entrées (échanges oraux,
mails, rubrique sur site internet, catalogue d’animations).

Évaluation de l’l’utilisation des outils « Seine Grandeur Nature » - année 2018-2019

Graphique 14 : moyens de communication année 2018-2019
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On remarque que la communication autour de l’outil et des thématiques qu’il propose se fait
majoritairement à l’oral. Il est à noter que dans ce cas, la communication est complétée de mails
servant à l’organisation des séances.
Pour les structures disposant d’un catalogue d’animations, il est courant qu’elles inscrivent l’outil
comme illustration aux thèmes proposés.
Certaines structures ont une rubrique « FGN » sur leur site internet et favorisent ainsi la visibilité de
l’outil dans la globalité (contexte de création, objectifs pédagogiques, thématiques abordées,
modalités d’animations, etc.).
La part « autres » du graphique correspond à la publication de newsletters notamment à la suite
d’événements.

4. RETOUR SUR L’UTILISATION DU SITE INTERNET
a) Les partenaires et le site internet

Évaluation de l’l’utilisation des outils « Seine Grandeur Nature » - année 2018-2019
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Graphique 15 : utilisation du site internet par les partenaires sur
l’année 2018-2019

On peut se rendre compte à l’aide du graphique, que l’utilisation faite du site Internet est
majoritairement ponctuelle.
Elle relève principalement du téléchargement de ressources ou de la projection de la fresque. La
part des partenaires ayant utilisé le site au départ mais qui ne l’utilisent plus à ce jour s’explique par
une utilisation post formation qui s’est vue s’amoindrir au fil du temps.

Graphique 16 : note du site fournie par les partenaires sur
l’année 2018-2019

Comme pour la malle, nous avons pu obtenir une note du site internet, dans la mesure de son
utilisation (graphique 15).
A noter : une majorité des partenaires n’étaient pas en mesure de noter le site, faute d’utilisation, la
notation tient donc d’un échantillon de 11 partenaires.
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Propositions d’améliorations
Laisser des étiquettes vides avec charte graphique FGN afin qu’elles soient complétées à la guise
des utilisateurs
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Graphique 17 : communication du site internet par les partenaires envers les
publics bénéficiaires année 2018-2019

On peut voir qu’une moitié des partenaires a pris l’habitude de communiquer après les interventions
auprès des publics bénéficiaires. Un gros quart n’a pas le réflexe mais a prévu de communiquer lors
de ses prochaines interventions.
Pour la dernière partie des partenaires, qui n’a pas pour projet de communiquer sur le site internet,
cela correspond à ceux qui n’ont pas d’animations prévues pour 2020.
b) Fréquentation

On remarque que sur la période septembre 2018 – décembre 2019, le nombre d’utilisateurs s’est
élevé à 1 400 utilisateurs. Le nombre de sessions s’élevant quant à lui à 2 300, il signifie que les
utilisateurs reviennent plusieurs fois sur le site.
c) Durée des sessions

Évaluation de l’l’utilisation des outils « Seine Grandeur Nature » - année 2018-2019
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En moyenne, toutes sessions confondues, la durée de la visite est estimée à 5 minutes. On remarque
que certaines connexions durent jusqu’à 1h et s’élèvent majoritairement à 15-30 minutes.
Cela peut correspondre à des téléchargements de ressources, ou encore à la pratique d’activités en
ligne.
d) Tendances de navigation des utilisateurs

Ce graphique nous montre l’effectif journalier, hebdomadaire et mensuel des visites sur le site. Il
dresse une moyenne de connexions sur ces trois temporalités.
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On peut tirer de ce graphique l’observation suivante : les connexions sont majoritaires au printemps,
ce qui correspond aux classiques périodes d’animation des structures, et peu d’activités en été, ce
qui correspond aux périodes de déclin de l’activité / fermeture des structures.
e) Téléchargement de ressources
1461 ressources ont été téléchargées de septembre 2018 à décembre 2019.
Le graphique ci-dessous montre bien que la vie du site est régulière depuis son lancement et que
l’intérêt pour nos productions reste marqué.
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Profils des utilisateurs et motifs de téléchargements

Profils professionnels des personnes qui téléchargent des
ressources
58; 2%
65; 2%

107; 3%
142; 5%

Nombre de Profession-Educ-anim-nature
27; 1%
Nombre de Profession-sans-lieneducation
Nombre de Profession-Enseignant

138; 5%

1208; 40%
452; 15%

Nombre de Profession-Animdevenements
Nombre de Autres-profession-texte
Nombre de Responable_peda
Nombre de Profession-Educ-animsocioculturel
Nombre de Profession-Etudiant
Nombre de Profession-Formateur

804; 27%

Évaluation de l’l’utilisation des outils « Seine Grandeur Nature » - année 2018-2019

Les personnes qui prennent nos outils sont d’horizons variés mais en grande partie des animateurs
natures. Une part importante se définit comme sans lien avec l’éducation et une part déjà
intéressante comme enseignant.

Raisons des téléchargements
58; 2%

Ajouter dans mes animations

600; 18%
Créer de nouveaux supports

Activité sans lien avec
1628; 50% l'éducation

413; 13%

Récupérer des ressources
manquantes ou perdues dans la
malle
Autres raisons
543; 17%

Une moitié des ressources sont prises pour des ajouts dans des animations et 17% pour de
nouveaux supports. Le site est aussi très utile pour 18% à des animateurs qui complètent leurs
malles pédagogiques.
tait engagée à réaliser 95 journées de travail. Contrairement à l'année précédente, la majorité du
temps a été consacrée à l’amélioration des contenus pédagogiques et au dialogue avec les
partenaires que ce soit en distantiel ou en présentiel. Le développement technique du site internet a
été moindre cette année car un travail important sur cet axe avait été fait en 2018.
En lien avec notre réorganisation interne, la Ligue de l’enseignement a porté le travail sur 3 personnes
et non 2 comme présentés dans la convention. Cette période transitoire a renforcé notre capacité
d’action et de rapidement faire monter Mme Guérin en connaissances et compétences.
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5. ORIENTATION
a) Du côté des partenaires relais
Nombre de partenaires reconduisent des animations d’une année à l’autre. C’est souvent le cas des
événements grand public qui sont majoritairement des rendez-vous annuels.
Une grande partie des partenaires ont relancé / engagé / reconduit des partenariats avec les écoles
notamment dans le cadre de classes eau. En parallèle, ils développent d’autres projets et peuvent
agencer ceux existants dans le but d’utiliser davantage la fresque.
D’autres opèrent des recrutements permettant de déployer plus largement la fresque ou encore
développent leurs locaux et les moyens de la structure ce qui permettra sur le long terme un
déploiement permanent de l’outil.
European Rivers Network lance une action pilote à destination de deux collèges de l’académie de
Créteil. La malle FGN viendra illustrer les enseignements à dispenser dans certains modules de la
matière Sciences et Vie de la Terre.

Graphique 18 : les orientations des partenaires pour l’année 2019-2020

Comme l’indique le graphique, nous avons également sondé les partenaires concernant leurs
orientations en termes d’animations.
Même si certains partenaires n’ont pas pu déployer l’outil en 2019, une majorité d’entre eux ont pour
objectif d’assurer des animations sur l’année 2020 (restructuration de la structure, remise en place
de projets avec les écoles).
14 % des partenaires n’ont pas d’animations actées dans leur planning pour 2019-2020 mais ils en
envisagent. Les 9 % restants n’ont pas d’intentions avec la fresque pour cette période. Ces constats
sont répétés chaque année et absolument normalement dans le champ associatif. Notre travail
consiste justement à optimiser l’utilisation dans ces contextes locaux changeants.
b)

Du côté de la Ligue de l’enseignement 42

➢ Déploiement Education nationale
Afin d’assurer la pérennité de l’outil, et dans le but de permettre à un maximum d’individus de
bénéficier des animations, la Ligue a pour objectif de développer le partenariat avec l’Éducation
nationale sur le bassin-versant de la Seine.
Pour ce faire, il est question de se rapprocher des conseillers pédagogiques de chaque rectorat du
BV Seine afin de leur présenter l’outil et impulser une dynamique en collaboration.
Évaluation de l’l’utilisation des outils « Seine Grandeur Nature » - année 2018-2019
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Le bilan nous montre qu’une majorité des animations sont réalisées auprès des scolaires. Ainsi,
durant les échanges téléphoniques, nous avons convenu avec certains partenaires d’enquêter auprès
d’enseignants bénéficiant d’animations avant la fin de l’année 2019. Les questionnaires ont été
transmis et leur retour nous permettra d’avoir les avis d’un échantillon d’enseignants, ce qui viendra
appuyer nos échanges avec les conseillers pédagogiques.
Dans un premier temps, l’objectif est ici que l’outil puisse être porté à connaissance des enseignants
en interne, directement relayé par les conseillers pédagogiques. Les enseignants en question
pourront prendre connaissance des structures possédant la malle pour ainsi bénéficier d’animations
sur demande.
Afin d’agrémenter nos propos, nous avons créé une plaquette de l’outil FGN (malle pédagogique, site
interactif, thématiques traitées, lien avec le programme scolaire, modalités d’animations, contact).
Nous avons également demandé à quelques partenaires de transmettre aux enseignants des classes
auprès desquelles il était prévu de réaliser des animations courant décembre 2019. L’objectif pour
nous est de prendre connaissance des retours d’un échantillon d’enseignants au sujet de la malle et
de son potentiel pédagogique dans le cadre des programmes scolaires.
Ci-dessous le questionnaire remis aux enseignants :
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Dans un deuxième temps, une réédition de la malle est envisageable. La question se pose encore
quant au format et contenu de la malle (réédition telle quelle ; diminution des dimensions de la fresque
et structure ; sélection d’animations majoritairement déployées).
➢ Formation d’élus
A l’occasion des élections municipales de mai 2020, nous avons songé avec l’EPTB SGL à effectuer
des interventions de découverte / formation de l’outil à destination des élus du nouveau mandat.
L’objectif est ici de porter à connaissance l’outil auprès des élus.
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