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« Une représentation grandeur
nature de nos fleuves pour
comprendre notre
environnement »
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ll

oi

©M
aiso
n de

© M use o S ein

e-

20

20

la Pêche de la Natu
et

re

e
–L

va

20
20

QUELQUES NOUVEAUTÉS 2019-2020 !
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Ces deux années ont permis d’accroître l’impact du projet grâce à notre partenariat avec l’EPTB
ll
Seine Grands© MLacs qui soutient « Seine
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En 2019…
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• La ligue de l’enseignement a distribué les dix
dernières malles aux structures relais lors de
deux sessions formation à Paris qui ont permis
de former les nouvelles structures bénéficiaires
et celles qui n’avaient pas pu assister aux sessions
précédentes.
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• Nous avons aussi participé à la conférence Inter
PAPI du bassin Amont de la Seine où l’outil a été
présenté aux participants.

• De nouvelles ressources interactives en ligne ont été conçues. Par exemple, la carte «
Où sont les malles pédagogiques ? » qui permet de recenser les structures relais dans le
paysage de la fresque et de les contacter directement, ou encore l’animation « Territoires à
Risque d’Inondation » qui permet de comprendre les notions de crues et d’inondations et
de les localiser sur le bassin Seine.

En 2020…
• Nous avons amélioré les contenus des
activités en ligne « Quelques incontournables » et « La fresque en détail ».
• Afin d’informer au mieux l’Éducation
nationale et de présenter l’outil,
nous avons créé une plaquette de
présentation des outils SGN ainsi qu’un
onglet enseignant.es sur le site internet
permettant de prendre connaissance
des intérêts pédagogiques de l’outil.
Une communication a ensuite été
lancée auprès des réseaux Canopé,
des référents Tice, EEDD, conseillers
pédagogiques.

LES ACTIONS DES PARTENAIRES RELAIS !
Le site Internet www.fleuves-grandeur-nature.org fonctionne bien et, chaque jour ou
presque, des personnes de toute la France téléchargent les ressources librement accessibles.
Plus de 1500 documents ont été téléchargés.
Quelques chiffres 2019 :

350 animations
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réalisées auprès de différents publics
Pour un total de

12 109 personnes touchées
Retrouvez le bilan complet 2019 ICI
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Quelques chiffres 2020 :

179 animations

réalisées malgré le contexte sanitaire
Et pas moins de

4 324 personnes sensibilisées
Retrouvez le bilan complet 2020 ICI

LES PERSPECTIVES POUR 2021
Sur l’année 2021, nous allons agir sur différents axes définis en collaboration avec l’EPTB SGL
et présentés ci-dessous :
• Un travail axé sur la communication sera réalisé pour étendre la portée de l’outil sur le
bassin Seine. En plus d’un affichage sur la plateforme EPISEINE avec une vidéo et des
articles, nous travaillerons auprès des partenaires du dispositif, du corps enseignant, des
communautés de communes, des établissements de formation aux métiers de l’animation
et de l’eau ou encore des réseaux d’éducation à l’environnement.
• Le développement de nouvelles activités sur le site internet telles que « Mémoires de
crues » et « Au fil de la Seine » vont être conçues. Si vous avez des documents, des conseils
à nous donner et que vous pensez être une personne ressource pour une de ces activités,
n’hésitez pas à nous contacter, nous serons ravis d’échanger avec vous !
• La Ligue de l’enseignement participera également à un ou plusieurs événements de
l’EPTB SGL sur le bassin Seine.
• Nous poursuivons l’amélioration du site avec une nouvelle rubrique « Actualités ! » ou
vous pourrez retrouver toutes les nouveautés des partenaires et celles de notre structure.

• Si vous n’avez pas encore de malle ou que vous souhaitez en avoir une deuxième, vous
pourrez aussi trouver sur le site une fiche explicative pour vous aider à la dupliquer !
N’hésitez pas à communiquer sur l’outil en diffusant la plaquette de présentation SGN => ICI

INFOS SPÉCIALES POUR LES PARTENAIRES ...

RAPPEL !
Pour les structures qui ont la malle SEINE, pensez à
coller l’autocollant des logos que nous vous avions
envoyé sur votre fresque. Si vous l’avez égaré, nous
pouvons vous en renvoyer un, demandez-le nous.

VOULEZ-VOUS QU’ON PARLE DE VOUS ?
Vous voulez communiquer sur vos actions et projets avec la malle ? Envoyez-nous votre article
et / ou photos pour que nous les relayions dans notre rubrique « Actualités ! ».
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Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission Européenne. Cette communication n’engage que son
auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues

