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Avant-propos
L’évaluation du projet Fleuves Grandeur Nature (FGN), menée au niveau interne, c’est-à-dire
par les partenaires sous la coordination d’une responsable experte, est basée sur l’idée que
l’évaluation est une activité de recherche appliquée “critique”.
En ce sens, les connaissances produites par l’évaluation nourrissent la mise en œuvre
concrète du projet ; il est donc prévu un « va-et-vient » permanent entre l’évaluation et le projet
lui-même. Par ailleurs, sont mobilisées des méthodes, processus et critères transparents,
annoncés dès le départ et vérifiés tout au long du projet, qui garantiront la fiabilité de la
démarche.
Le projet Fleuves Grandeur Nature compte quatre phases principales d’évaluation interne, à
partir desquelles quatre rapports sont réalisés :
Intermédiaire I,
Intermédiaire II (post – test),
Final,
Ex-post.
L'évaluation Final comprend l'analyse courante ; elle prend en compte l'évaluation des
rencontres et de la malle pédagogique réalisée suite aux événements de dissémination finale
organisés dans les trois pays partenaires (E1et E2 en France, E-3-E-4 en Italie et dans la
Belgique), dont l’événement du 7 juin 2017 à Paris, auprès du CISP Ravel en a été le premier.
Cette analyse concerne donc la troisième évaluation des organismes relais (post – test) ; elle
suit leurs évaluations initiale et intermédiaire1.
Les objectifs du troisième questionnaire pour les organismes relais et tous les intervenants
aux rencontres de dissémination étaient de :
Vérifier la réussite, en termes de satisfaction générale des participants
aux événements de dissémination finale de la malle pédagogique de
Fleuves Grandeur Nature (FGN) élaborée pendant le projet.
Vérifier le niveau de satisfaction spécifique sur divers aspects de la
pédagogie FGN, la malle, le site Internet, sa valeur d’innovation.
Recueillir d'éventuelles propositions pour améliorer ultérieurement la malle

pédagogique et toutes ses composantes – Fresque, Fiches
pédagogiques, Recueils et Outils, et pour le futur du projet.
Le présent rapport décrit les résultats obtenus dans l'importante phase de dissémination finale,
préparée à partir de la fin du 2016 et réalisée dans les mois de Juin – Juillet 2017. Les
disséminations ont porté sur l'ensemble des éléments composant la malle pédagogique FGN
sur les bassins versants des fleuves Escaut (BE – FR), Garonne (FR), Loire (FR), Meuse (BE
- FR), Rhône (FR), Seine (FR). Tibre (IT) et Volturno (IT).

1

« Annexe 10-R2-FGN-Analyse-Evaluation-initiale-partenaires-relais ».
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1. RESULTATS PRINCIPAUX
1.1.

Les « chiffres » de la phase de Dissémination finale

À la fin de la phase de dissémination finale, 183 individus appartenant à 135
organismes relais (206 de 153 structures si nous incluons les trois partenaires
transnationaux et leurs équipes), ont pris parti aux sept rencontres collectifs, codifiés
comme E1, E2, E3 et E4, dont 151 personnes de 128 entités ont finalement rempli le
questionnaire d’évaluation finale2.
Lieux /
Année
2017
France :
E1 – E2
7 Juin
13 Juin
28 Juin
4 Juillet
7, 12
Juillet
Italie :
E3
22 Juin
Belgique :
E4
15 Juin

Nombre des
répondants au
questionnaire

Nombre
d’organismes
relais
répondants

Nombre
des
participants

Nombre
d’organismes
relais
Intervenants

17

12

18

13

5

5*

5

5*

Rhône

57

48

57

49

Seine
(E1 + E2)

35

34

61

56

Tibre

13

11

15

14

Volturno

10

7

10

7

Escaut

8

6

9

6

Meuse

6

5

8

5

151

128

183

150

Bassin
Versant
Garonne
Loire

TOTAL GENERAL

La dissémination finale a apporté une grande « valeur ajoutée », déjà
si nous ne considérons que le nombre des organismes relais intervenants de 3 fois majeur à ceux qui ont pris parti à la phase de test
antécédente, leur typologie (très variée) et les divers professionnels
membres (voir le diagramme suivant).

2

Les détails sont réportés au chapitre 2. pendant que la liste complète est à l’Annexe 1. a la fin du texte du Rapport.
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Position et profession des Intervenants aux Rencontres FGN

Autres

15%

Directeurs, Délegués,
Présidents

13%

Responsables,
Coordinateurs, Chefs

24%

Chargé/es de Mission,
Développement,
Communication…
Animateurs, Éducateurs,
Médiateurs, Enseignants

34%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

huit journées de présentation de la malle
ont suivi le même schéma partout, tant en France

Les participants ont assisti aux

pédagogique FGN

qui
qu’en Belgique et en Italie (voir le diagramme ci-dessous).

Matinée / I : Présentation générale
- du Projet FGN, du
partenariat et des
principaux résultats
achévés.

Matinée / II : Illustration pratique OUTILS
Après-midi : Ateliers de

- Présentation et
formation sur les Animations
llustration concrète du FGN
- Répartition des participants
Site Internet FGN et
en 2-4 ou plus équipes.
de
son
fonctionnement.
- des Principes et des Bûts
- Formation pratique sur une
de la Pédagogie FGN.
- Démonstration pratique
échantillon de 6 - 10
de l'installation de la
différentes animations FGN
- de la Malle FGN et de
Bâche en bois soutenant
en utilisant la fresque, les
tous les Outils FGN.
la Fresque FGN.
étiquettes micro ventouses,
les illustrations...

L’analyse textuelle rend évident que les participants ont aimé surtout 3 aspects :
Les présentations matinales des résultats du projet, des outils, du site Internet ;
L’après-midi, avec les ateliers sur les activités éducatives FGN ;
Les outils et la fresque FGN eux-mêmes, leur qualité et méthode pédagogique.
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Les scores d’évaluation des intervenants montrent tant clairement le

grand agrément

collectif soit à l’égard des rencontres en général (satisfaction générale), soit en référence
des apprentissages de la journée sur l’utilisation concrète du site Internet FGN et les acquis
des ateliers de l’après-midi (voir le diagramme ci-dessous visualisé).
Notez-vous que les valeurs minimales des moyennes registrées dans l’un ou l’autre des sept
rencontres de dissémination finale sont généralement supérieures à la note « 8 » sur l’échelle
de mesure « 0 – 10 », pendant que les moyennes dépassent le « 8,4 » (avec une seule
exception) et les valeurs maximales se placent autour et au-dessus de la note « 9 ».

Le degré d’appréciation cumulative est très haut : « 9,1 » points !
Scores d'appréciation des Événements de Dissémination Finale FGN
9,5
9,3
9,1
8,9
8,7
8,5
8,3
8,1
7,9
7,7
7,5

9,1

9

9,3

9
8,6

8,4
8,1

8

7,6
Moyenne inférieure régistrée sur l'un
des sept rencontres

Moyenne générale (Tous les BV)

Moyenne supérieure régistrée sur
l'un des sept rencontres

Votre Degré de Satisfaction Générale
Se Sentir Prêt(ête) à Utiliser le Site FGN
Se Sentir Prêt(ête) à Réaliser une Animation FGN face au Public

Regardez-vous la distribution du degré de satisfaction générale et vérifiez facilement que
seulement sept personnes ont accordé une « note » égale à la valeur « 7 » là où en 34 ont
choisi le « 8 » et la large majorité des 108 participants (72,5%) ont donné un score de « 9 »
ou « 10 » points (visualisés dans le diagramme ci-dessous).

Degré de satisfaction générale des rencontres FGN

1
5
9
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49
53
57
61
65
69
73
77
81
85
89
93
97
101
105
109
113
117
121
125
129
133
137
141
145
149

10
10
10
10
10
10
10
1010
10
10
1010
10
10
101010
10101010
1010 10
10
10 10
10
10
10
1010
10101010
1010
101010
10
10
10
10 10
10 1010
10
10
10
10
1010 10
9
99999999999999 9 9 9
9 99 9999 9 9 9 9 99
9
9
99 999 9
9 99 9
99 99
9999
88 888
8 88 8
8888888 8
8 8 88 8 8 8
8 8 8 888 88 88
7
77
7
7
7
7
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Tout en passant à l’analyse

textuelle des réponses3 aux quatre demandes
ouvertes du questionnaire d’évaluation, les résultats sont très intéressants, pas
seulement si nous regardons les hauts taux de réponse, mais aussi si nous étudions
la richesse de termes, mots, groupes lexicaux, grammaticaux, nominaux, adjectivals,
adverbials et verbals utilisés pour énoncer sa propre pensée (explicités synthétiquement dans
le tableau suivant, sauf les apprentissages qui sont analysés au chapitre 3.).
« Qu’est-ce que vous
avez apprécié le
plus ? »

« Que pensez-vous de
la malle FGN ? Selon
vous, quels
apprentissages
permet-elle ? »

Taux de réponse : 95%

Taux de réponse : 95%

Mots – Groupes
clé significatifs :

Mots – Groupes
clé significatifs :

PRESENTATION

TRÈS, BELLE
COMPLÈTE,
BIEN, BONNE,
SUPER, RICHE
..

ANIMATIONS
ACTIVITÉS …

ATELIERS
Après-midi

TOUT, DIVERS
MULTIPLES,
POSSIBILITÉS,
BEAUCOUP,
NOMBREUSES,
TOUS, PLURI,
MULTI, INTER

OUTIL
FRESQUE

« Quel(s) aspect(s)
de la pédagogie
FGN vous
semble(nt) le(s)
plus novateurs ? »
Taux de réponse :

91%

FRESQUE
SUPPORT
VISUEL
VISION
OUTIL
BASSIN
VERSANT
POSTER

NOUVELLES
THÉMATIQUES

THÉMATIQUES
ANIMATIONS
SUJETS
ÉLÉMENTS
THÈMES

Découv- rir /
verte
(de l’Outil)

DÉVELOPPEM
ENT DU SITE…

PARTAGE –
INTERCHANGE
DE PRATIQUES

Elle PERMET..

Pratiques
Possibles,
Clairs

70%

Mots – Groupes
clé significatifs :

QUALITÉ

UTIL, SIMPLE,
PRATIQUE …

Taux de réponse :

Mots – Groupes
clé significatifs :

SITE
INTERNET

Différents
Divers, Multiples

« Commentaires,
idées pour le futur du
projet FGN »

FORMATION
AMPLIER LA
DISSÉMINATION
…

MICROVENTOUSES
D’AUTRES
BASSINS
VERSANTS

OUTILS

PROBLEMATIQUES
UES

SOUS
BASSINS
INTER
BASSINS

L'intégralité des groupes – clé utilisés par les intervenants aux événements de dissémination
finale est consignée chapitres 2, 3, 4 et 5.

Franzosi, R., “From words to numbers”, Wisconsin University, 1989.
Lebart, L., Salem, A., “Statistique textuelle”, Paris, Dunod, 1994.
3
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1.2.

La comparaison avec les résultats de la phase avant et après le test

Les résultats de la phase de test de la malle pédagogique FGN (été
2015 / hiver 2016) ont été nombreux, très riches, intéressants et
surtout, significatifs, étant donné l’ampleur et la variété de la base des données (83
individus de 60 entités à échelle départementale, régionale, nationale réalisant 163
tests auprès de 5.613 citoyens européens sur 253 activités cumulées
concernant 17 thématiques et
29 différents types d’activités
pédagogiques).
Les scores d’évaluation étaient très positifs, généralement compris entre
7,9 et 8,6 points (sur l’échelle de mesure « 0 - 10 »).
Entre les thèmes les plus testés et bien appréciés de la phase de test nous citons :
Fleuves et Rivières
Cycle Naturel de l’eau
Milieux Aquatiques
Cycle Domestique de l’eau

Patrimoine culturel
Villes du bassin versant
Faune et Flore

Entités paysagères
Orientation » (référence à la géographie du bassin versant)
Agriculture
Énergie

Finalement, les 12 animations « phares » de la phase de test :
Cycle Naturel de l’eau - CN1
Fleuves et Rivières FF2 « Le réseau
hydrographique »
Fleuves
et
Rivières
FF1
« Vocabulaire et sens du courant »

Faune et Flore FF1 « Le monde vivant »
V1 – « Les Villes du bassin versant »
Faune et Flore FF2 « Les écosystèmes »

Milieux
Aquatiques
–
MA1
« Connaitre les milieux aquatiques »
Cycle Domestique de l’eau - CD1
Orientation » - O2 « Je me retrouve dans le Paysage »
Orientation » – O1 « Je m’oriente dans le paysage »
Entités paysagères – EP1 « Lecture du paysage »
Entités paysagères – EP2 « Les entités paysagères »
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En plus, dans la phase de test :

La fresque fonctionnait bien partout et révélait sont importance comme :
« porte-drapeau » de la malle FGN, ainsi que sa « porte d’entrée »,
et catalyseur de l’attention invitant à s’approcher, voir, parcourir…
Les fiches pédagogiques et les recueils
Standardisés satisfaisaient partout.
Le 87% des répondants s’avaient bien
approprié la malle FGN avec leurs publics, en
ce sens qu'elle combine l’EEDD avec des
notions plus spécialisées sur les fleuves.
La facilité d’adaptation de la pédagogie FGN
était indéniable pour le 4/5 du public.
(Degré de satisfaction sur une échelle de mesure de 0 à 10) :

o
o
o

Efficacité pour les publics : 8
Efficacité des thématiques : 7,9
Efficacité des outils FGN : 7,7

Evaluation des éléments de la Malle pédagogique FGN :
o
o
o
o
o

Note globale Outils FGN : 8,1
Fresque : 8,1 (attrait visuel : 8,6 ; représentation du bassin versant : 8,1)
Fiche pédagogique : 7,9 (note de présentation : 8,1)
Recueil : 7,9 (contenus pertinents : 93%, infos suffisantes : 78%)
Outils : 7,5 (étiquettes, pastilles, photos, images, cartes d’identité….). Les
opinions reçus étaient influencés négativement par leur forme transitoire.
© FGN –
exemples d’outils
annexes

À la fin de la dissémination finale,

les

151 individus répondant

accordent beaucoup plus que les scores d’appréciation des rencontres et de
la malle FGN très élevés vus en précédence (voir le paragraphe 1.1.).
Les mots – clé adoptés par les participants révèlent la précision des
évaluations reçues, et soulignent la perception du caractère d’excellence
de la malle pédagogique FGN, sa construction « bien réfléchie », ce qui
pousse à la découvrir, à l’utiliser, à l’exploiter pour de multiples
animations et publics.
p. 9/53

Selon les interviewés la pédagogie FGN est :
Adaptable
Participative
Évolutive
Interactive
Pluridisciplinaire
Dotée d’une approche complexe Local – Global et d’une Vision d’ensemble à partir
de l’échelle Bassin Versant
Un système qui combine l’éducation formelle avec l’éducation non formelle.
Plus précisément, l’approche FGN (« pluridisciplinaire », « interdisciplinaire », « orienté
à la diversité de milieux naturels », « interactif » et « systématique »)

combine, selon

eux, le « Local » avec le « Global » en permettant d’aborder, découvrir, couvrir,
connaître, comprendre les enjeux complexes de la relation entre l’être humain et son
environnement, avec spécifique référence à la ressource « Eau » et aux milieux aquatiques.
À leur tour, les apprentissages apportés par la Malle FGN appariaient organisés autour

« Eau », « Environnement/Éducation à l’Environnement » et à
la « Géographie des territoires et Bassin versants » avec leur villes, fleuves
des thèmes suivants :
et rivières.
Curieusement, ni le mot «

Ecologie », ni la notion de « Citoyenneté » sont
nommés fréquemment. C’est l’un des aspects à développer
ultérieurement dans le futur.
Enfin, les 4

composantes novatrices de la malle pédagogique FGN selon
les intervenants sont : 1. La fresque ; 2. Le site Internet ; 3. Le microventouses ; 4. L’outil en général.
Les deux tableaux aux pages à suivre montrent clairement que à la
base du succès généralisé saisi partout par la version définitive de
la malle FGN nous trouvons sa méthode de réalisation qui :
1.

A suivi attentivement les indications fournies par les organismes relais dans les
deux étapes évaluatives précédentes (phase initiale et phase de test) ;

2.

A cru en qualité, grâce à la réalisation participative et éco-soutenable des outils
(innovation de procédé), à la conception et édition « ouverte » d’outils uniques et
originaux (en Creative Commons – innovation du contenu), et, enfin, à l’impression
micro-ventousée (innovation technique).

3.

A été superlativement communiquée à des nombreux publics tout en générant un
impact généralisé et notable.

L'intégralité des évaluations, des commentaires et des suggestions avancées par les
organismes relais FGN intervenus aux événements de dissémination finale est consignée
chapitres 2, 3, 4, 5 et dans les annexes 6 dont la quantité et la qualité des commentaires reçus
témoignent de la grande attention soulevée partout par la malle FGN.
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ATTENTES INITIALES ET OPINIONS DES ORGANISMES RELAIS (OR) DANS LES PHASES DE TEST ET DE DISSÉMINATION FINALE
Attentes initiales

Au niveau des bassins versants et leurs
territoires pour qu’ils puissent être bien
représentés.

PÉDAGOGIE - MALLE FGN
Qualifiée comme alternative, ludique, avec des
activités nouvelles, créatives, itinérantes,
utilisables au dehors et à l’intérieur des classes
(transplantées/non), adaptée à tous les publics, qui
complète l’approche du terrain.
Parcours adaptables aux différents groupes-cible et «
clés en main ». Le 78,6% attend la création de
nouvelles activités pédagogiques et une malle
utilisable sans être un « spécialiste de fleuves »
OUTILS
Outils beaux, pratiques, ludiques, pour tous
(79%) et exacts en termes de géographie, pour
acquérir une vision systémique.
Outils complémentaires à : Bâche du CR Meuse, « la
rivière m’a dit » (LPO PACA Rhône), « malle
Ricochet » (CoGard Rhône), Malle pédagogique
« Défi Trame Verte et Bleue (LPO Ile de France)
SITE INTERNET
Estimé important par le 66,7% des OR

AMÉLIORATION des compétences des
éducateurs et des connaissances sur la ressource
« Eau », les fleuves et les BV (68%)
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Opinions de la Phase de Test

Opinions énoncées dans la Dissémination Finale

Bonne Représentation des territoires des bassins
versants fluviaux (haute valeur moyenne : 8,1 points
(échelle de mesure 0 à 10).

Les résultats de l’analyse textuelle sont clairs et encourageants :

Les réseaux français les plus satisfaits : les LPO, les
CPIE, les fédérations de pêche et les Ligues de
l’Enseignement des diverses régions.
Pédagogie FGN alternative, créative et ludique :
universellement bien appréciée. Des certains en
soulignent l’aspect un peu « scolaire » et « répétitif ».
L’aspect novateur du modèle FGN, de combinaison
experte des diverses matières traitées.
Le 93-98% pensent que la malle peut être utilisée par
des personnes non expertes : la pédagogie FGN est
donc une forme avancée d’éducation populaire
(pour tous) sur des thèmes complexes.
Les outils étaient bien évalués dans l’ensemble
(score de 7,5 points, 7,7 sur leur efficacité dans la
phase de test) mais avec de nombreuses requêtes de
modification (cf. tableau à la page suivante).
La complémentarité des outils était vérifiée
pour le territoire France

Le mot « bassin versant » est l’un de plus utilisés et répétés dans
les réponses des participants associé, de forme positive (dans le sens
de « bien représenté », « bien analysé »), au groupe nominal (le
plus mentionné : 53 personnes (38%) : « fresque – visuel – vision
– outil (utilisé comme synonyme de fresque) » (aspect novateur)
L’analyse textuelle montre que les groupes – clé des aspects les
plus aimés en général et de la Malle FGN par les participants sont :
« Tous publics – partage – ensemble – interactif… » (39%) ;
« Très » (33%) + « Beau / Belle / Excellente… » (15%) +
« Complet – ète » (13%) + « Bien réfléchie, pensée, réalisée »
(12%) + « Bravo, super, géniale » (9%), « Bon, bonne» (8%),
« Riche » (7%)
« Animations - Activités » (28%) ;
« Ateliers – après-midi » (26%) ;
« Différents – Divers – Multiples – tout -es » (19%)
« Possibilités - possibles » (d’animation, d’activités) – 15%
L’analyse textuelle montre que les groupes – clé des aspects les
plus aimés de la malle FGN sont :
« Outils – Kit - Materiali » (27%) ;
« Thématiques – Activités – Animations - Sujets » (22%) ;
« Micro-ventouses » (« aspect novateur » : 18%) ;
« Permet » (large adaptabilité, beaucoup de thèmes.. 17%) ;
« Util – Pratique - Simple » (14%) ;

/

Le site Internet reçoit un score moyen de « 8,4 » points sur sa
facilité d’utilisation : très bon résultat- En plus, l’analyse
textuelle montre que le 20% des participants le considère comme
un aspect dés plus novateurs de la malle FGN.

/

L’analyse textuelle a identifié les suivants groupes - clé :
« Apprendre » (23%) - « Permet » (19%) + « Comprendre –
Connaitre » (9%) + « Aborder tous les sujets (8%) + « Découvrir le
territoire (6%)…. « L’Eau, le cycle de l’eau – Milieux aquatiques »
(34%) ; «EEDD – Environnement - Nature » (13%) ;
« Biodiversité » (10%) ; « Géographie » (10% ; « Bassin Versant
(10%) ; « Global & Local » (9%).

CHANGEMENTS REQUIS DANS la PHASE de TEST par les ORGANISMES RELAIS et OPINIONS POST PRÉSENTATION MALLES FGN FINALISÉES
Modifications demandées pendant la Phase de Test

Changements effectués et présentés dans la Phase de
Dissémination Finale

Sur la fresque :
o Elaborer un système de soutien à terre (déjà prévu et en cours de réalisation)
o Construire des barres métalliques légères comme support léger
o L’orientation pose des problèmes pour expliquer les phénomènes météo
o La bâche est trop grande et demande une logistique importante pour une animation brève
o Associer les collages des étiquettes à d’autres « formules ».

La presque totalité de requêtes de changement a été effectuée (lire la
réduction de la taille de la toile ; la bâche en bois aisément montable…) en
recevant les scores les plus hauts et les groupes – clé de mots d’appréciation
les plus statistiquement significatifs (voir le tableau précédent).

La « prise en main » de la malle et de ses nombreux outils est bonne (score élevé de 7,9
points / 10) car elle est facilitée par la lecture de la notice d’utilisation et par la fiche pédagogique.
Cependant, un groupe minoritaire de partenaires n’étaient pas été entièrement satisfaits à cause
du temps de préparation pour s’approprier la malle FGN avant d’aller devant le public..

Les rencontres de dissémination ont été très efficaces à l’heure de
rendre claires et faciles les modalités d’utilisation des différents outils
composant la malle FGN (les scores moyens d’appréciation varient entre le
9,1 de la satisfaction et le 8,0 de la formation sur les activités
pédagogiques ; voir le tableau précédent pour les résultats synthétiques de
l’analyse textuelle).

Suggestions sur le caractère ludique de la pédagogie FGN :
o
Introduire des quiz ou des jeux comme les courbes d’attention
o
Prévoir des recherches supplémentaires
o
Système de partage d’expérience en ligne
o
Le côté « écocitoyen » à développer par rapport aux gestes du quotidien.

Le site Internet FGN prévoit une première série de jeux interactifs que les
partenaires ont décidé d’élargir et amplier avec des nouveaux projets futurs.

Sur les Outils (étiquettes, photos, images, etc.):
o Voulus beaux et pratiques
o
Les imprimer en couleur. Leur nombre, leur taille, leur praticité perfectible
o
La précarité du système d’accroche sur la fresque : accompagner les collages des
étiquettes d’autres « formules ».

Les Outils (étiquettes, photos, images, etc.) définitifs ont été imprimés en
couleur et en format plastifié et avec la technologie novatrice des « micro –
ventouses » qui permet un affichage rapide, efficace et presque éternel.
La beauté et praticité des Outils est reconnue à large majorité (voir la table
antécédente). Les remarques négatives sont tout-à-fait minoritaires.

L’un des aspects les plus novateurs de la pédagogie, l’approche géographique non
conventionnel d’orientation et lecture d’un paysage/d’une carte géographique, avait été
compris seulement par une partie des organismes relais.

Finalement, la géographie des bassins versants est positivement évalué au
moins par une quinte partie de participants (cfr. L’analyse textuelle).

Adaptation belge : résultats positifs, mais avec plusieurs changements requis

La majorité de requêtes de modification ont été réalisées en suscitant
l’agrément général. Très peu de nouvelles critiques (cf. le CRIE de Namur).

Adaptation italienne : les tests italiens ont donné une réponse clairement très positive.

Les outils ont reçu un nombre limité et pourtant significatif de requêtes de
modification qui ont été réalisées et présentées avec succès.
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Le site est tout d’abord reconnu par plusieurs comme le point d’interaction
et d’échange entre les divers pratiques EEDD avec les outils FGN.

2. LES PARTICIPANTS AUX EVENEMENTS FINAUX
Questions clefs :
- Qui a participé aux rencontres de dissémination finale des productions FGN ?
- Quels réseaux soutiennent maintenant le suivi du projet ? Quels profils ?
Quantification du nombre de réponses et des organismes participants
Le nombre total de partenaires relais européens qui support le projet était, avant de la
dissémination finale, de

60 entités, plus 11 partenaires financiers et 12

entités

qui ont garantis les cautions scientifiques des contenus pédagogiques élaborés
(initialement non prévues, donc largement positives !).

Dans la phase de dissémination d’autres organismes ont été
individués pour un total (dans ce moment) de 135 structures intéressées à utiliser et à
disséminer à leur fois la malle pédagogique FGN.
Finalement, 135 organismes ont participé aux événements de dissémination
finale (162

individus, avec les membres de trois partenaires Ligue42, LEEP et Solidarci
sont 138, 185 personnes) et en 128 (151 personnes) ont rempli le
questionnaire d’évaluation4.
75% des participants est
repartis entre le cinq événements qui ont eu lieu en France du 7 juin au 7 juillet
2017 sur les bassins versants de la Seine, du Rhône, de la Garonne et de la Loire ; le
restant 25% a participé aux rencontres de Bruxelles (15 juin) sur la Meuse
et l’Escaut ou à celui de Rome sur le Tibre et le Volturno (22 juin).
Il faut noter que bien le 61% du total des intervenants a assisté aux trois journées
organisées sur le deux bassins versants du Rhône et de la Seine.
Dans les détails, la journée parisienne du 7 juin a cumulé deux types de rencontres
à la fois : la conférence finale du projet entier (E1, réalisé à la présence de deux
partenaires européens, LEEP et Solidarci) et le rencontre de dissémination de la
Le tableau de la page suivante montre clairement que le

malle FGN pour le bassin versant de la Seine (E2). Ce fait explique donc la raison pour
laquelle le séminaire de Paris a pu compter sur un nombre élevé d’intervenus. Finalement, sur
la Seine on a fait un autre rencontre le 12 juillet 2017 ou on n’a pas pu réaliser une évaluation
complète à cause du fait que les intervenants provenaient d’endroits loins et donc pour faute
de temps ils n’ont pas rempli le questionnaire final. Dans tout cas, soit la quantité, soit la qualité

4

La Liste des organismes relais intervenus aux rencontres finaux se trouve dans l’Annex 1 au fond du Rapport.
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de données à disposition est de telle richesse qu’on a pu conduire une évaluation efficace et
significative.
Le cas du Rhône se légitime avec le constat que deux rencontres différentes ont été mise en
place dans deux diverses localités (Lyon et Bourg de péage) pour faciliter la participation des
organismes relais sur ce bassin versant.
La répartition des réponses est la suivante :
Lieux /
Année
2017
France :
E1 – E2
7 Juin
13 Juin
28 Juin
4 Juillet
7, 12
Juillet
Italie :
E3
22 Juin
Belgique :
E4
15 Juin

Nombre des
répondants au
questionnaire

Nombre
d’organismes
relais
répondants

Nombre
des
participants

Nombre
d’organismes
relais
Intervenants

17

12

18

13

5

5*

5

5*

Rhône

57

48

57

49

Seine
(E1 + E2)

35

34

61

56

Tibre

13

11

15

14

Volturno

10

7

10

7

Escaut

8

6

9

6

Meuse

6

5

8

5

151

128

183

150

Bassin
Versant
Garonne
Loire

TOTAL GENERAL

* L’entité « Fédération Maison de Loire » regroupe plusieurs Maisons Locaux à la fois. Dans la phase de test 3
différentes Maisons de la Loire (18 – 41 - 45) avaient pris parti aux activités envisagées.
** Les 2 membres du Circolo ARCI font aussi partie de l’Oasi Lago di Falciano, et ceux de l’Autorité du BV
Volturno aussi du District des Apennines Méridionaux. L’Arch. Roberto Pallottini représente tant soi-même que
l’Association Roma ciclabile.
***Les 13 questionnaires belges ont été remplis par 14 participants. Pour cette raison les questionnaires remplis
sont 150, pendant que les individus répondants sont 151.

N. questionnaires par Pays

TOTAL BELGIQUE

% sur le total des questionnaires

13***

9%

TOTAL ITALIE

23

15%

TOTAL FRANCE

114

76%

TOT

150

100%

***Les 13 questionnaires belges ont été remplis par 14 participants. Pour cette raison les questionnaires remplis
sont 150, pendant que les individus répondants sont 151.
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Position et profession des intervenants aux événements de dissémination
Le diagramme ci-dessous montre clairement que les professionnels qui composent la
« communauté éduquant » du projet intervenant aux événements de dissémination
organisés par les partenaires FGN aux mois de juin/juillet 2017 se repartent entre :
-

Les animateurs, éducateurs, médiateurs, enseignants, chargés de mission, de
communication, d’études… (48%) ;

-

Leur responsables (pédagogiques, de service), directeurs ou adjoints à la
direction, délégués/présidents (37%) ;

-

D’autres : stagiaires, bénévoles, étudiants, membres d’institutions… (15%).

Position et profession des Intervenants
15%
13%

TOUS BV

24%

14%

34%
25%

MEUSE/ESCAUT

50%

25%
28%
TIBRE/VOLTURNO

37%

15%
20%
12%
10%

RHÔNE 2 - BOURG DE PÉAGE

10%

22%
46%

15%
RHÔNE 1 - LYON

10%
7%

GARONNE

30%
30%

15%
15%
15%

33%
30%

8%
6%

SEINE

23%

LOIRE

29%
34%
40%

20%
0%

10%

20%

40%
30%

40%

Autres
Directeurs/Délegués/Présidents
Responsables/Coordinateurs/Chefs
Chargé/es de Mission, Développement, Communication…
Animateurs /Éducateurs/Médiateurs/Enseignants
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50%

60%

La composition des participants varie considérablement d’un événement à l’autre, en raison
des différentes stratégies de communication et dissémination :
Sur les bassins versants de la Seine, de la Garonne et de la deuxième rencontre
sur le Rhône il y a une prépondérance des animateurs/médiateurs/chargés (de
mission, d’études, de communication, etc.).
Différemment, sur la Loire et sur la première rencontre du Rhône, déléguées et
responsables prévalent à cause du fait qu’il s’agit surtout d’organismes relais de
grande ampleur.
Tout de même, les intervenants aux rencontres italiennes (E3, Rome) et belges
(E4, Bruxelles) sont en large majorité des responsables et/ou des délégués. Il faut tout
de même considérer que le donné belge est faussé par le fait qu’une partie des
animateurs n’a pas répondu s’il y avait à leur côté son responsable.
Cette évidence s’explique avec le fait que la dissémination dans le deux pays
partenaires avait comme bût principal celui de produire un impact remarquable au
niveau territoriale/nationale et donc avec la nécessité d’une présence prioritaire des
responsables d’une base d’organismes plus large de celle initialement agglutinée pour
jeter les bases pour des nouvelles initiatives (c’est le cas italien) ou finalisée à renforcer
le réseau initial (c’est le cas belge). La satisfaction des deux partenaires européens du
projet est telle qu’ils se sont animés à poursuivre la reconnaissance des « bonnes
pratiques » apportées par le projet et par la malle pédagogique FGN par le public le
plus ample et significatif possible.

Ensuite, de forme cohérente avec les buts et les résultats attendus du projet, ainsi que les
contenus de la malle pédagogique FGN, les expertises/maîtrises les plus communs
comprennent :
L’éducation à l’environnement et au développement durable ;
Les milieux aquatiques, les eaux et la gestion de fleuves, l’hydrobiologie ;
La biodiversité, les sciences naturelles, La gestion des espaces naturels ;
La botanique, l’entomologie, le paysagisme ;
La formation et les sciences de l’éducation, la pédagogie, la gestion des
événementiels, la formation socio-sportive ;
Le tourisme, la promotion de loisir pêche ;
L’histoire et les biens culturels ;
L’agronomie.
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1. LES RESULTATS DE LA DISSÉMINATION
Question clés :
Comment se sont passés les rencontres de dissémination finale ? Quelle performance ?
Quels buts ? Quels résultats ? Quels premiers impacts ?
Quelles opinions sur le transfert du modèle FGN et le suivi après la fin du projet ?
Les résultats principaux
Comme l’indique très bien l’histogramme suivant, la satisfaction générale énoncée par
les organismes relais, et donc la performance des rencontres de dissémination, est

excellente, avec un score de 9,1 points sur l’échelle 0-10 » et une fourchette min./max.
minimale (8,6 - 9,3 points) ce qui montre que les rencontres ont été très positifs partout.

Évaluation des Événements de Dissémination,
Juin/Juillet 2017 (151 répondants)
8,4
8,0

TOUS ENSEMBLE

8,1
8,4
8,9

E2/RHÔNE -2/BOURG DE PÉAGE, 7 JUILLET 2017

8,3
8,0
8,6

E4/BRUXELLES - 15 JUIN 2017

E3/ROMA - 22 JUIN 2017

7,6

9,2

8,3
9,1

8,3
7,9

E2/GARONNE/BRUCH, 4 JUILLET 2017

9,3

9,0
9,0
8,6

E2/LOIRE/MOULINS, 28 JUIN 2017

8,4
8,0

E1/PARIS - E2/SEINE, 7 JUIN 2017
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Vous sentez-vous capable d'utiliser le site Internet ?
Vous sentez-vous pret(e) à réaliser une animation FGN face à un public ?
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9,0

7,9

E2/RHÔNE -1/LYON, 13 JUIN 2017

Degré de satisfaction générale

9,1

8,0

9,3
9,0 10,0

Les rencontres ont été réalisés selon un format commun partagé entre les partenaires,
qui a prévu :
La matinée d’accueil, célébration et présentation générale des

résultats et des productions intellectuelles réalisées par le
project FGN (la malle et toutes ses composantes : fresque, bâche en bois à
soutenir la fresque, guides pédagogiques et recueils, étiquettes micro-ventouses,
illustrations, cartes indice).
En particulier, cet « slot », comprenais aussi la
démonstration concrète du montage de la bâche de soutien de la fresque ainsi qu’un
parcours d’illustration pratique pour la bonne utilisation du site internet FGN
(www.Fleuves-Grandeur-Nature.org ).
À cet égard, tant les démonstrations pratiques ainsi que le site Internet ont reçu des
scores hauts et des réflexions écrites très riches (voir le sous paragraphe suivant).
Plus spécifiquement, le site Internet, avec son score de 8,4 points, montre une
fourchette min./max. qui varie entre les valeurs de 8,1-9,0 points, minimale en
occasion du second rendez-vous sur le fleuve Rhône, maximale sur la Loire et à
Rome, en Italie.

Les ateliers de formation de formateurs de l’après-midi sur
certaines animations choisies comme échantillons de l’ensemble des
activités possibles pour réaliser avec la malle FGN. Cette fois, le score relatif à
l’auto-évaluation de l’impact de la formation reçue (Vous sentez-vous capable de
réaliser une animation FGN face à un public ?) est très bon (= 8,0 points sur
l’échelle « 0-10 »), si nous considérons l’ampleur des thématiques et questions
traitées par la pédagogie FGN ainsi que leurs multiples possibilités d’utilisation et
interaction.
Ensuite, le score varie significativement du 7,6 point sur le bassin versant du Rhône
(premier séminaire de Lyon du 13 juin) au 9,0 de Moulins, sur la Loire. Les ateliers
de formation belge et italien se placent à un niveau intermédiaire (8,0-7,9 points) qui
coïncide avec la valeur générale : il s’agit d’une évidence très positive, il est clair
que le format de la formation avait été bien conçu et préparé, car il a fonctionné
partout y inclus dans les pays partenaires.
En effet, la réunion transnationale du 5 y 6 juin et l’atelier du 7 à Paris ont été utilisés
aussi pour former les professionnels des partenaires LEEP et Solidarci membres de
l’équipe transnationale FGN afin qu’ils puissent organiser leurs propres ateliers dans
les rencontres de dissémination finale du 15 et 22 juin de Bruxelles et de Rome.
L’excellent score obtenu et les indications directes des intervenants dans les espaces libres
du questionnaire montrent pas seulement l’haute satisfaction pour la manière dans
laquelle les rencontres ont été organisés et mise en œuvre, mais aussi et surtout

l’appréciation réelle du partenariat FGN, tant au niveau national quant à l’échelle
européenne, de l’approche
(clair, transparent, participatif, de
vulgarisation de thématiques d’éducation à l’environnement et au
développement durable et enjeux complexes de la ressource « eau »
rendus lisibles par tous), de la pédagogie (critique, ludique,
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informelle, de conscientisation) et d’une malle vraiment originale et
novatrice, éco-soutenable, complète avec ses contenus riches,
ouverts, libres (produits en créative commons).
Les aspects les plus aimés des rencontres de dissémination finale
Le questionnaire d’évaluation comprenait quatre demandes ouvertes auxquelles les
intervenants aux rencontres de dissémination ont pu répondre librement, avec ses propres
paroles, phrases, concepts. La première d’elles considérait les aspects regardés comme les
plus aimés des journées de dissémination (« Qu’est-ce que vous avez apprécié le plus ? »).
L’analyse textuelle a permis l’individuation des aspects les plus agrées par les participants aux
rencontres à travers de l’identification des « groupes nominaux et pronominaux » les plus cités
(« groupes – clés », agrégés par synonymes, homonymes et/ou en tant que objets-concepts
liés).5 Les mêmes termes (affines ou alternatifs) ont été cherchés dans les deux langues du
projet (française et italienne).
Les sept groupes les plus répétés ont été visualisés dans l’illustration suivante avec les
nombres/pourcentages d’interviewés qui les ont choisis6 :

Qualité Méthode Metodo Pédagogique
(23 P; 16%)

Présentation
Convivialité
Partenaires - Partner Stakeholder
Partecipazione
(45 p.; 31%)

Animations/
Animazioni
Activités - Attività
- Azione
(40 P.; 28%)

Les aspects
les plus
aimés
Fresque Support Installation
(26 P. ; 18%)

Ateliers Après-midi
Démonstrations Dimostrazione /
Prova pratica
(38 P.; 26%)

Outil - Kit
Materiali
(39 P. ; 27%)

Franzosi, R., “From words to numbers”, Wisconsin University, 1989.
Lebart, L., Salem, A., “Statistique textuelle”, Paris, Dunod, 1994.
6 Le total des pourcentages indiqués dans le diagramme n’égale pas la valeur “100%” car les discours des
intervenants contenaient plus qu’un concept-groupe clé à la fois. Les pourcentages sont calculées sur la base de
145 participants aux rencontres qui ont répondu à cette demande du questionnaire (le 95% de tous les
répondants au questionnaire).
5
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Il est évident que les réponses sont polarisées autour des 3 aspects :
La matinée avec les présentations

des résultats du projet, des outils,

du site Internet ;
L’après-midi, avec les animations sur les activités
éducatives FGN pendant les ateliers de formation ;
Les outils

et la fresque FGN eux-mêmes, leur qualité et
méthode pédagogique.

Ensuite, les autres groupes nominaux, adjectivaux, adverbiaux et verbales
fréquemment utilisés dans les réponses des participants ont été :

Diff-erents Divers - ité
Multi - ple /
plicité - Tou - te
-s
(27 P. - 19%)

Découv - rir erte
(de l'Outil)
(11 P. - 8%)
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Prati - que - co icité , clair - té
- chiarezza concret . ezza
(25 P. - 17%)

Les
aspects
les plus
aimés

Possib - le ilité/s
(22 P. - 15%)

les plus

En continuant l’analyse, les éléments

les plus significatifs de 9 groupes –

clé identifiés sont :
GROUPE - CLÉ :

ÉLÉMENTS LES PLUS SIGNIFICATIFS
De l’outil ; de l’outil numérique ; de la malle ; des ateliers ; des activités ; des
différentes méthodes d’animation ; du projet … claire, synthétique, participative, les
explications…
Accueil et convivialité…
Engagement et disponibilité des partenaires ; rencontres, liens et échanges…
Diversité, mise en pratique ; richesse ; qualité ; ouvert ; très bel ; bien réfléchi ; lire
polyvalent ; le côté durable ; les améliorations ; multifonctionnalité ; l’extrême largesse
de la palette d’action ; possibilité de créer des variantes (de) l’Outil, des Outils) …
Découverte ; présentation ; voir et manipuler ; prise en main… (de) l’Outil)…
(Animations) : facile avec tous les publics ; la bonne hausser ; sul Tevere ;
nombreuses possibilités ; différentes méthodes ; différentes idées ; la diversité
d’approches ; le panel très diversifié pour un seul outil ; pleine de possibilités
d’animation …
(Activités) : possibilité d’Activité avec la fresque ; différentes ;
pédagogiques ; proposées ; de l’après-midi ; la présentation ; le test des activités ...
(Ateliers) : interactifs ; temps d’échanges ; applicatifs ; de mise en pratique avec
exemples d’animations ; pratiques ; de découverte de la malle…
(Après-midi) : les méthodes d’utilisation ; les ateliers pratiques ; les activités…
(Démonstrations) : montage ; des outils ; ateliers ; des différentes utilisations de
support …
(Fresque) : la dimension ; La forme et toutes la diversité des possibilités d'activités
avec, l’installation ; l’installation sur son support ; les multiples possibilités de
l’utiliser…
(Support/s) : en bois super top ! activité liée au support ; potentialité ; présentation ;
très bien conçu ; esthétiquement et scientifiquement bien travaillés …
(Qualité) : de l’Outil ; des Outils ; du matériel ; très surprise de la qualité …
(Méthode) : la méthode proposée ; la méthode de développement du projet à partir de
magnifiques Cartes indice…
(Différents) : possibilités d’utilisation de la fresque ; éléments ; activités possibles ;
déclinaisons offertes par la bâche, …
(Diversité) : d’approches ; des outils ; de possibilités d’animation ; horizons ; pros
divers...
(Multiple) : possibilités d’utiliser la fresque ; façons de faire vivre cette fresque, …
(Prati-que-co-a-cité) : du matériel ; des outils ; mise en pratique des différentes idées
d’activités ; la prova pratica sul Tevere ; les ateliers pratiques de l’après-midi …
(Concret – Clair-té, Chiarezza) : l’approche concret ; l’aspect concret de l’utilisation du
support ; cas concrets ; informations claires ; la chiarezza della presentazione …
Animation(s) ; Activité(s) possibles ; interactions possibles ; utilisation possible en
intergénérationnel ; les possibilités et discussions autour de la mallette …

Les réponses complètes sont consultables à la fin du Rapport, Annex 3.
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2. LA MALLE PEDAGOGIQUE FGN ET SES
APPRENTISSAGES : QUELLE EVALUATION ?
Question clefs :
- Comment a été évaluée la malle pédagogique FGN ?
- Qu'est-ce qui a convaincu mieux ?
- Quelles opinions sur les apprentissages encouragés par la malle et ses outils ?
La malle pédagogique FGN et les apprentissages encouragés par elle
La deuxième demande ouverte du questionnaire d’évaluation finale prenait en compte les
opinions autour de la malle pédagogique crée par le projet et les apprentissages stimulés par
elle (« Que pensez-vous de la malle pédagogique FGN ? Selon vous, quels apprentissages
permet-elle ? »).
L’analyse textuelle a permis l’individuation des aspects les plus agrées par les participants aux
rencontres à travers de l’identification des « groupes, adverbiales, adjectivales et nominaux et
pronominaux » les plus cités (« groupes – clés », agrégés par synonymes, homonymes et/ou
en tant que objets-concepts liés).7 Les groupes des mots les plus répétés ont été visualisés
dans les illustrations suivantes avec les nombres/pourcentages de personnes qui les ont
choisis8. Afin de mieux analyser, nous présentons :
Tout d’abord, les groupes adverbiales, adjectivales – clé qui énoncent les degrés
d’appréciation de la malle FGN, choisis par le 56% des participants (N=80).
Par ex. : « Abondante, riche ! », « Très très bon », « Formidable », « Bien », « Outil très
complet », « Très complète », « Très bel outil », « Très bonne », « Super ! »,
« Géniale », « Très belle », « A priori top ! », « Beau travail », « Au ton ! », « Belle
réalisation », « Molto utile e divertente », « Bon outil pédagogique », « Bravo ! », « È
stupenda », « Assoluta efficienza del prodotto finito », « È molto bella… mi è piaciuta
molto », « Félicitations ! », « Travail incroyable ! ».
À la suite, les groupes nominaux/verbaux– clé, distingués selon s’ils font référence à l’un
ou l’autre de deux éléments du texte (1. La malle pédagogique FGN ; 2. Les apprentissages)
utilisés par les 144 personnes qui ont répondu à cette demande.
Par ex. :
1. « Dentro ci sono tantissime cose.. : la Rosa dei venti, le cartine, le etichette » ;
« Montage facil », (la malle) « fournit tous les éléments de réponse que nous n’aurions
pas forcement », « Apporte un plus pour la construction d’animations », « Permet un
travail sur le fond », « Grande possibilité d’appropriation », « Beaucoup de sujets
abordables pour des niveaux ». « Ottima per gli apprendimenti interdisciplinari »… ;
2. « Éducation à la complexité », « Milieux aquatiques », « Educazione ambientale,
civica e apprendimenti interdisciplinari », « Approche pluridisciplinaire systématique »,
« Approche géographique ou culturelle », « Apprentissage de la théorie pouvant
crédibiliser l’intervention », «Géographie, Milieu Naturel : ressources nombreuses et
riches », « Lien amont/aval ; changement d’échelle (locale & globale) ».

Franzosi, R., “From words to numbers”, Wisconsin University, 1989. Lebart, L., Salem, A., “Statistique textuelle”,
Paris, Dunod, 1994.
8 Le total des pourcentages indiqués dans le diagramme n’égale pas la valeur “100%” car les discours des
intervenants contenaient plus qu’un concept-groupe clé à la fois.
7
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Quatre-vingts participants (le 56% du total des répondants à cette question) ont
utilisé au moins un mot (adverbe, adjectif, nom) pour déclarer leur (haute)
appréciation de la malle pédagogique FGN.
Ils appartiennent à tous les huit bassin versants FGN et ils ne se différencient par entre eux
par profession ou position/rôle joué à l’intérieur des 128 organismes répondants.

L’homogénéité de leur répartition témoigne d’une « estimation
positive transversale » en tant qu’universellement partagée.
De leur côté, les autres 64 participants ont qualifié la malle FGN directement en
énonçant avec précision les éléments de leur satisfaction sans
aucun adverbe ou adjectif de quantité (« Très », « Bon », « Bel »). Leurs
réponses sont visualisées plus avant dans ce paragraphe dans les deux groupes – clé sur
l’Appréciation de la malle FGN et des Apprentissages apportés par elle.
Les groupes – clé utilisés pour qualifier leur haut degré d’appréciation de la malle

pédagogique FGN par les intervenants, organismes relais et d’autres entités, sont
visualisés ci-dessous :

RICHE - S... en

TRÈS
(45 P.; 31%)

informations, contenus,
de pistes à explorer, en
ressources, richesses
inter liées...

(10 P.; 7%)

FONCTIONNELLE - NALE
PRATIQUE SIMPLE SEMPLICE

(12 P. ; 8%)

La Malle pédagogique
FGN plaît car elle est...

BEAU - BELLE - A ISSIMA, OTTIMA
STUPENDA,
INCROYABLE
EXCELLENTE,
FORMIDABLE
(22 P.; 15%)

COMPLET
- ÈTE - A
(19 P; 13%)

BON... Outil
BONNE...
transversalité,
malle,
découverte
(12 P. ; 8%)

BRAVO - SUPER
- GÉNIALE
FÉLICITATIONS MERCI - AU TON !

BIEN... réfléchi,
construite et
rythmée, pensée,
réalisée...

(17 p.; 12%)

(13 P.; 9%)

Note : les chiffres se réfèrent aux nombres de personnes qui ont choisis ces mots – clés et à leur fréquence
calculée sur le total de participants qui ont répondu à cette demande du questionnaire (N = 144 individus, le 95%
du total des 151 participants qui ont rempli le questionnaire d’évaluation finale).
Attention ! Chaque répondant peut avoir écrit plusieurs mots – clé dans le même discours.

Les mots – clé adoptés par les participants à la dissémination finale
révèlent la précision des évaluations reçues, et soulignent la perception
du caractère d’excellence de la malle pédagogique FGN, sa construction
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« bien réfléchie », ce qui pousse à la découvrir, à l’utiliser, à l’exploiter
pour de multiples animations et publics.

ces groupes – clé constitués par des mots
grammaticaux qui qualifient l’appréciation de la malle pédagogique
FGN. Ils ont été choisis par 74 personnes (le 51,4% du total), dont 45 (le
61%) ont aussi énoncé leur degré d’appréciation de la malle FGN :
Ci-dessous, nous présentons

DIVERS... realtà,
tipologie, capacità,
éléments, milieux,
sujets, publics ...
(18 P.; 13%)

Une approche
PLURI - MULTI
- INTER ...
disciplinaire
(5 P. ; 3%)

MULTIPLES
apprentissages,
thématiques,
activités,
déclinaisons
(11 P.; 8%)

La Malle pédagogique
FGN plaît beaucoup car : elle
est, elle permet, elle apporte ...

NOMBREUSES
thématiques,
apprentissages,
ressources.
animations
(6 P.; 4%)

TOUS... les éléments, les
thémes, publics, les usages
pié à l'eau, les sujets liés,
en lien avec l'eau
(7 p.; 5%)

BEAUCOUP de
possibilités - de
thématiques sujets
(9 P; 6%)

TOUT ... âge, des
zooms territoriaux,
à-fait neuve, sa
place, public, cadre
d'animation, le
monde, azimut, en
marquant l'aspect
systémique
(11 P.; 8%)

Multiples, une
multitude de, grandes
POSSIBILITÉS
d'appropriation,
d'exploitation, de
déclinaison
(9 P; 6%))

Note : les chiffres se réfèrent aux nombres de personnes qui ont choisis ces mots – clés et à leur fréquence
calculée sur le total de participants qui ont répondu à cette demande du questionnaire (N = 144 individus, le 95%
du total des 151 participants qui ont rempli le questionnaire d’évaluation finale).
Nous vous prions de tenir en compte que chaque personne peut avoir écrits plusieurs mots – clé à la fois.

En regardant le diagramme, les caractéristiques
agrées peuvent être synthétisés de la forme suivante :

de la malle FGN les plus

L’ample compréhension des enjeux liés à la gestion de la ressource « Eau »
qu’elle apporte, grâce à ses outils complets et à un panel ample et varié de thématiques
et animations possibles ;
Sa flexibilité d’utilisation avec des publics divers sélectionnés selon les
préférences du moment ;
Les apprentissages
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multiples promus.

groupes – clé d’appréciation de
la malle FGN ; ils ont été sélectionnés dans les textes écrits par les
106 personnes qui ont répondu à cet aspect de la demande ouverte du questionnaire
(le 74% du total).
Ci-dessous, nous présentons les principaux

Nous avons identifié quatre groupes – clé statistiquement significatifs autour des mots – clé :

« Outil », « Permet », « Thématiques » et termes affines, « Util » et mots affines
(voir le diagramme). La facilité d’appropriation de la malle enthousiasme beaucoup.

PERMET...
Est un Très Bel, Bon .. OUTIL

- STRUMENTO ... complet, très
visuel, adaptable, simple,
modulable, ouvert , pratique...
permettant de nouveaux beacoup, divers... apprentissages

(34 P.; 24%)
La Malle
pédagogique FGN
plaît car elle ...

Aborde... THÉMATIQUES ACTIVITÉS - ANIMATIONS SUJETS - ÉLÉMENTS - THÈMES
- PROBLÉMATIQUES (fr - it)

une grande adaptabilité en fonction du
public, approche géographique,
culturel, écologique, un travail sur le
fond des milieux aquatiques, un large
panel de thématiques, les
apprentissages du général au
spécifique, d'apporter davantage
d'informations, énormément de
thématiques tout en marquant l'aspect
systémique, d'apprendre des choses à
tout le monde...

(24 P; 17%)

Est UTIL - PRATIQUE FACILE - SIMPLE (fr - it)

... des thématiques très diversifiées
peuvent être déclinées en fonction de ce
que l'on veut travailler, dispénsées à
n'importe quel public, multitématique,
compléter les animations sur le terrain,
apporte un plus pour la construction
d'animations, nombreuses animations,
activités humaines, Bilan/Évaluation en
fin d'activité ...

... adaptée aux exigences des
utilisateurs, je hâte de l'utiliser, de
mieux s'approprier la fresque et ses
différentes utilisations, de
comprendre l'utilité de l'eau,
utilisable sur nombreaux
thématiques, sera utile, viabilité
importante des publics avec qui nous
pourrions l'utiliser, strumento
utilissimo e innovativo, è utilizzabile
in ogni tipo di attività didattica, utile e
funzionale, utile e divertente...

(32 p.; 22%)

(20 P.; 14%)

Note : les chiffres se réfèrent aux nombres de personnes qui ont choisis ces mots – clés et à leur fréquence
calculée sur le total de participants qui ont répondu à cette demande du questionnaire (N = 144 individus, le 95%
du total des 151 participants qui ont rempli le questionnaire d’évaluation finale).

Les 38 participants qui n’ont pas explicité leur pensée à propos de la malle l’ont dans tout cas
évaluée (voir au début de ce paragraphe) et/ou ils ont indiqué directement les apprentissages
FGN (plus avant dans le texte).

Le tableau aux pages suivantes reporte toutes les phrases écrites pas les intervenants aux
rencontres. Prière de noter que certaines phrases apparaissent plusieurs fois, puisqu’elles
contiennent divers groupes – clés.
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APPRÉCIATIONS DE LA MALLE PÉDAGOGIQUE FGN
Cette malle est fonctionnelle et pragmatique. Elle permet des apprentissages multiples = géographie, …
La malle à l'avantage de pouvoir toucher un grand publique ; elle permet donc d'apprendre des choses à tout le monde
La malle est très complète et fournit tous les éléments de réponse que nous n'aurions pas forcement. La fresque est très bien réalisée et permet de
trouver de nombreuses thématiques. Pouvoir aborder les problématiques de milieux et de la biodiversité avec un même support et particulièrement
intéressant
La malle est un outil très complet et qui semble agréable à utiliser. Cela va permettre de développer l'apprentissage du cycle de l'eau et approfondir sur
la biodiversité ou encore les activités humaines
La malle FGN apporte une nouvelle représentation du bassin de la seine. C'est un excellent outil très visuel
Malle fonctionnelle. Sensibilisation transversale. Très bien réfléchie !! Publics très variés et développe curiosité et réflexion
Malle très complète autant physique que numérique. Possibilité de rejoindre le projet pour peu de outils.
Malle très complète qui aborde tous les usages Pies à l'eau.
Malle très riche, évolutive qui peut être très adaptée aux exigences des utilisateurs. Apprentissages EEDD, srt, éco, etc.
Très apprécié la malle, donne énormément de possibilités.
Très belle malle pédagogique. Très complet. Visualisation du bassin en entier
Très bien. Je hâte de l'utiliser, tellement la malle est complète !
Très bonne malle ! Elle permet beaucoup d'apprentissage avec du visuel. Je pense au cycle de l'eau, c'est plus parlant
Une malle très riche en informations. Offre la possibilité de multiples déclinaisons d'animations.
Très pratique, très complète
Approche pluridisciplinaire et systématique
Potentiel immense
Très bien car elle adaptable (milieu scolaire, événements, sensibilisation, débat) permet de comprendre les interactions (activités, ressources…)
Développer un angle large sur l'éducation à la Seine
Thématiques et publiques très diversifiés. Approche globale et locale
Elle permet d'aborder tous les thèmes liés à l'eau et de compléter les animations sur le terrain
Beaucoup de thématiques possibles, micro-ventouses superbe idée, montage facile, encombrèrent minimal
Très aboutie, fonctionnelle
Aspect visuel + autocollant
Didactique, Pédagogie, Apprentissage. Eveil de l'intérêt et prise de conscience des richesses inter liées et indirects
Elle permet un apprentissage approfondi de tout ce qui entourent la Garonne
Format de transport bien étudié. Mise en place rapide. Contenu riche et permettant une adaptation tout public / tout cadre d'animation. Base d'échange
et de dialogue lors des interventions. Partage d'une base de connaissance d'un bassin. Notion écocitoyenneté.
Elle permet de mieux s'approprier la fresque et ses différentes utilisations
C'est un dispositif qui a toute sa place dans une complémentarité large d'outils pédagogiques (Ricochet, La Rivière m'a dit, maquettes…). Elle permet de
modéliser et d'appréhender le BV de manière globale.
1. EEDD ; 2. Orientations ; -3. Activités humaines au sens large.
De comprendre le rôle/l'utilité eau proche de chez nous, sur Terre en général, ainsi que les fragilités dues à l'aménager humain.
Elle permet une approche interdisciplinaire. EPS. Géographie. Histoire. Énergies. Cycle de l'eau et surtout créer un espace d'échange et de partage
entre différents participants issus de lieux différents.
Très riche et fonctionnelle. Permet des apprentissages très transversaux et pour tous les publics.
+++ Recueil des représentations au début du cycle de séances. Bilan/évaluation en fin d'activité. Approche de la complexité, des liens, expression orale,
ressentis, vécu…
Cycle de l'Eau, Géographie, Milieu Naturel : ressources nombreuses et riches
Tellement que c'est compliqué de les nommer … La question devrait être "est-ce qu'il y a des apprentissages qu'elle ne permet pas ?
De faire de l'événementiel avec des familles ou un public adulte, du Bilan suite à des sorties sur le terrain, de même des ateliers en occasion de mauvais
temps
Un peu lourde, dépends des niveaux, habitat, faune/flore - écocitoyenneté, découverte territoire. L'eau de manière générale…
Très bonne découverte, riche et utilisable sur nombreuses thématiques
Des thématiques très complètes peuvent être déclinées et enrichies en fonction de ce que l'on veut travailler/présenter sur l'ensemble de bassins
versants tout autant que dans des zooms territoriaux. Bravo !
À voir l'utilisation… Soit en intro d'une séance de terrain. Soit en suivis continue sur une semaine thématique "eau"
De travailler sur beaucoup de thématiques. Eau/ Faune / Corridor (…). Immersion / Evaluation dans un projet. Restitution
Tout azimut / Tout public / Dynamiques auteurs
Au ton ! Elle permet d'éduquer un public de tout âge à des notions liées à l'environnement du bassin versant
Un souris dessiné
Elle est géniale, pratique et permet de parler de l'eau dans sa globalité. Travail incroyable !
Très bien fait, sera utile
Vue globale de l'ensemble du bassin de la Meuse
Nous devons encore nous l'approprier mais la viabilité des publics avec qui nous pourrons l'utiliser semble-t-il importante et les apprentissages multiples
Je reste frustrée par la partie exploitable relative à notre territoire (Namur) avec un grand groupe, mais elle permet d'intégrer nos approches d'une vision
+ globale
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Très bien pensée ! Bcp d'apprentissages !
Elle est tout à fait neuve et on en avait fortement besoin. Elle contribue à faire découvrir la réalité des fleuves et la nécessité d'une gestion durable
Très bien pensée et réalisée. A découvrir car de très nombreuses animations. Il va falloir se l'approprier.
Super outil : beau, pratique, modulable (point de vue public et utilisation). Apprentissage géographique, environnementale, historique
Très complète
Elle est tout à fait neuve et on en avait fortement besoin. Elle contribue à faire découvrir la réalité des fleuves et la nécessité d'une gestion durable
Très bien pensée et réalisée. A découvrir car de très nombreuses animations. Il va falloir se l'approprier.
Très complète
È stupenda.Insegna divertendoti con gli oggetti professionali (materiali didattici) l'importanza della natura e delle sue magie
Bella perchè completa, piena di contenuti nuovi e curata in ogni aspetto anche logistico
Presenta dei contenuti molto completi e ricchi, a livello visivo e testuale
Innovativa - Accattivante - Funzionale - Si possono veicolare diverse tipologie di apprendimento in una sistema globale del sistema "fiume"
È invariata, strutturata per bene, facilmente fruibile
Crea interesse perchè coinvolgente
Penso che la valigetta sia uno strumento utilissimo e innovativo che consente di apprendere la geografia, la fauna, la storia e l'arte del territorio
Nella fase sperimentale mi sembrava molto scarna, mi sono sorpreso dell'assoluta efficienza del prodotto finito. È utilizzabile in ogni tipo di attività
didattica e non per modalità di apprendimento convenzionali e non convenzionali (gioco didattico, ad esempio)
Lo studio minuzioso, dettagliato di come creare un impatto
Strumenti didattici per la amministrazione del progetto
Utile e funzionale
Conoscenza complessa con linguaggio accessibile
Credo che la duttilità dei poster permetta un'ampia varietà di proposte didattiche che possono essere calate nelle diverse realtà
È molto bella: dentro ci sono tantissime cose, tra cui la Rosa dei Venti, le cartine, le etichette che abbiamo usato nell'animazione. Mi è piaciuta molto.
Ottima per educazione ambientale, civica e per gli apprendimenti interdisciplinari
Apprendimenti interdisciplinari
È bellissima: piena di etichette, carte, fotografie e adesivi vari.
Molto utile e divertente. Apprezzo le diversificate capacità della persona che stimola.
La valigetta costituisce una sintesi semplice ma efficace degli elementi che rendono riconoscibili le caratteristiche morfologiche ed ambientali di un
territorio.
La valigetta costituisce uno strumento alla portata di tutti per il riconoscimento degli elementi ambientali e morfologici del territorio.
Approche géographique ou culturelle, approche écologique ou en termes d'usages, cet outil est polyvalent et permet une grande adaptabilité en fonction
du public
Beaucoup de possibilités, très très bon outil
Bel outil apportant un plus pour la construction d'animations.
Bon outil pédagogique. Permet un travail sur le fond notamment les milieux aquatiques (mare…), oiseaux, etc.
Bonnes outils avec pleine d'options pour l'adapter localement. Manque d'outils hors bâche
Cela semble être un très bon outil , très complet. Les apprentissages sont multiples, transrégionaux et infinis
C'est un formidable outil. Les apprentissages sont très vastes
De nouveaux apprentissages car outil très complet. Biodiversité, les usages de l'eau, les impacts, le fonctionnement d'une rivière
Domain bien construite et rythmée. Le potentiel de l'outil.
La malle est un outil très complet et qui semble agréable à utiliser. Cela va permettre de développer l'apprentissage du cycle de l'eau et approfondir sur
la biodiversité ou encore les activités humaines
La malle FGN apporte une nouvelle représentation du bassin de la seine. C'est un excellent outil très visuel
Malle très complète autant physique que numérique. Possibilité de rejoindre le projet pour peu de outils.
Outil complet, permettant d'aborder un large panel de thématiques dispensées à n'importe quel public / niveau en variant les vignettes annexes
Outil très bien pensé. Excellent repère dans l'espace. Vision large.
Outil très complet avec différents supports. Très belle fresque. Apprentissages pluridisciplinaires (biodiversité, activités humaines. Usages…) ce qui n'est
pas forcément le cas pour d'autres outils pédas
Outil très intéressant, complet, vision de bassin versant, ce que cela signifie
Sensibilisation à l'environnement, la biodiversité, etc… à travers des outils ludiques et simples d'utilisation.
Sujets divers et varié pouvant être abordé avec cet outil
Super outil ! Multiples apprentissages
Super outil : beau, pratique, modulable (point de vue public et utilisation). Apprentissage géographique, environnementale, historique
Super outil adaptable à tout public et personnalisable. Elle permet tant les apprentissages : du général (géographie) au spécifique (ville, faune et flore…)
Super outil que j'ai déjà pu tester dans le cadre des animations "test" en tant que structure partenaire. Les améliorations apportées vont permettre
d'apporter davantage d'informations : bon travail.
Super outil, avec une multitude des possibilités ! Très complet au niveau des info sur fiche pour mieux connaître notre milieu. Bravo !
Très bel outil. De nombreuses possibilités selon les thématiques que l'on souhaite aborder.
Très complète et multithématique. Clés d'entrée variées avec des outils simples et efficients.
Un outil hyper complet qui permet d'abord énormément de thématiques tout en marquant l'aspect systémique
Adaptable, Ouvert.
Très très visuel permettant une multitude d'activités
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Apprentissages formés par la malle
pédagogique FGN tels que illustrés par 93 intervenants (le 65% du total),
sont nombreux et variés.
Les groupes – clé qui qualifient les

« Eau »,
« Environnement/Éducation à l’Environnement » et à la « Géographie des territoires
et Bassin versants » avec leur villes, fleuves et rivières.
Curieusement, ni le mot « Ecologie », ni le terme « Citoyenneté » sont
nommés fréquemment.
Plus

précisément,

ils

appariaient

organisés

autour

des

mots :

l’approche FGN (« pluridisciplinaire », « interdisciplinaire », « orienté à la diversité
de milieux naturels », « ludique », « systématique ») combine le « Local » avec le
« Global » en permettant d’aborder, découvrir, couvrir, connaître, comprendre les enjeux
Ensuite,

complexes de la relation entre l’être humain et son environnement et de la gestion des eaux
douces, saumâtres, salées (surtout, de moment, les premières deux).
Trouvez-vous ci-dessous une synthèse des thèmes les plus importants (la liste complète est dans
le tableau aux deux pages suivantes) avec leur fréquence statistique (calculé sur le total des
répondants à la demande : 144 personnes) :

ABORDER TOUS
LES SUJET/
THÉMATIQUES
(10 P. ; 8%)
DÉ-COUVRIR LE
TERRITOIRE
(8 P; 6%)

L'EAU, ses
enjeux et
problematiques,
LE CYCLE DE
L'EAU
(36 P.; 25%)
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GLOBAL
& LOCAL
(14 P; 9%)

BASSIN
VERSANT
(15 p; 10%)

PERMET
(27 p; 19%)

EEDD;
ENVIRONNEMENT,
AMBIENTE,
NATURE - A
(19 p; 13%)

Les Apprentissages
apportés par la Malle
pédagogique FGN
concernents ...

COMPRENDRE
- CONNAÎTRE CONOSCERE
(13 P. ; 9%)

MILIEUX
AQUATIQUES FLEUVES
RIVIÈRES
(13 P.; 9%)

APPRENDRE APPRENTISSAGES
APPRENDIMENTI
(33 P.; 23%)

GÉOGRAPHIE
(14 P.; 10%) ;
ACTIVITÉS
HUMAINS,
HISTOIRE,
VILLES (7%)

BIODIVERSITÉ FAUNE ET
FLORE
(15 p.; 10%)

LES APPRENTISSAGES - GLI APPRENDIMENTI
1.EEDD ; 2. Orientations ; -3. Activités humaines au sens large.
+++ Naturaliste, cycle de l'eau, géographie, …, …
1. ++car beaucoup de sujets abordables pour des niveaux, permet de couvrir le territoire
1.+++ Recueil des représentations au début du cycle de séances. Bilan/évaluation en fin d'activité. Approche de la complexité, des liens,
expression orale, ressentis, vécu…
Un tas d'apprentissages
Aborder tous les sujets en lien avec l'eau (pr. Oikos : cycle de l'eau, naturel, domestique - NRJ - patrimoine).
Ancrage au local / démarche vers le global. Parler du territoire sous les différents composantes
Appréhension globale du cycle de l'eau d'un bassin versant d'une géographie qui nous est propre/proche au quotidien -Acteurs - Impacts
Apprendimenti interdisciplinari
Apprentissage de la théorie pouvant crédibiliser l'intervention. Multidisciplinaire.
Approche géographique ou culturelle, approche écologique ou en termes d'usages, cet outil est polyvalent et permet une grande adaptabilité en
fonction du public
Approche pluridisciplinaire et systématique
Elle permet d'éduquer un public de tout âge à des notions liées à l'environnement du bassin versant
L'apprentissage de la vie dans la nature, de la biodiversité, du danger qui guette notre planète si l'on n'y prend garde
Compréhension de la notion de BV et globalité des enjeux liés à l'eau.
Permet un travail sur le fond notamment les milieux aquatiques (mare…), oiseaux, etc.
Présentation générale permettant des acquisitions globales et techniques
Les apprentissages sont multiples, transrégionaux et infinis
Cela va jour des apprentissages en salle, il faut envisager des compléments avec l'extérieur. Apprentissage très national
Les apprentissages sont très vastes
Elle permet des apprentissages multiples = géographie, …
Complexité des enjeux, liens, corrélations, impacts. Vision globale + détailles
Conoscenza complessa con linguaggio accessibile
Cycle de l'Eau, Géographie, Milieu Naturel : ressources nombreuses et riches
Cycle de l'eau, milieux forestiers, cultures, activités humaines, géographie, culture …
De comprendre le rôle/l'utilité eau proche de chez nous, sur Terre en général, ainsi que les fragilités dues à l'aménager humain.
De nouveaux apprentissages car outil très complet. Biodiversité, les usages de l'eau, les impacts, le fonctionnement d'une rivière
De travailler sur beaucoup de thématiques. Eau/ Faune / Corridor (…). Immersion / Evaluation dans un projet. Restitution
Découvrir le territoire, le lien entre les cours d'eau, les usages autour d'eux, avoir une vision élargie sur un bassin plutôt que sur un lieu (vallée)
Des thématiques très complètes peuvent être déclinées et enrichies en fonction de ce que l'on veut travailler/présenter sur l'ensemble de
bassins versants tout autant que dans des zooms territoriaux.
Développer un angle large sur l'éducation à la Seine
Didactique, Pédagogie, Apprentissage. Eveil de l'intérêt et prise de conscience des richesses inter liées et indirects
Insegna divertendoti con gli oggetti professionali (materiali didattici) l'importanza della natura e delle sue magie
Éducation à la complexité ; Lien amont / aval ; changement d'échelle (locale & globale)
Education à l'environnement - coopération à la citoyenneté
Elle est géniale, pratique et permet de parler de l'eau dans sa globalité.
Elle est tout à fait neuve et on en avait fortement besoin. Elle contribue à faire découvrir la réalité des fleuves et la nécessité d'une gestion
durable
Elle est tout à fait neuve et on en avait fortement besoin. Elle contribue à faire découvrir la réalité des fleuves et la nécessité d'une gestion
durable
Elle permet d'aborder tous les thèmes liés à l'eau et de compléter les animations sur le terrain
Elle permet un apprentissage approfondi de tout ce qui entourent la Garonne
Elle permet une approche interdisciplinaire. EPS. Géographie. Histoire. Énergies. Cycle de l'eau et surtout créer un espace d'échange et de
partage entre différents participants issus de lieux différents.
Eveil aux problématiques de l'eau et du Développement durable
Faune/Flore - Cheminement Eau - Risque Inondation - Trame Verte et Bleue
Format de transport bien étudié. Mise en place rapide. Contenu riche et permettant une adaptation tout public / tout cadre d'animation. Base
d'échange et de dialogue lors des interventions. Partage d'une base de connaissance d'un bassin. Notion écocitoyenneté.
Géographie ; interaction homme - nature ; transmission et interaction.
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Géographie de Bassin versant Rhône, découverte du territoire. Enjeux de l'eau. Cycle de l'eau. Biodiversité. Risques inondations. Activités
économiques
Géographie, repérage dans l'espace, solidarité amont/aval, sensibilisation à la protection des ressources, des espèces animales et végétales…
Il permet de nombreuses apprentissages (cycle de l'eau, tourisme, énergie…)
Innovativa - Accattivante - Funzionale - Si possono veicolare diverse tipologie di apprendimento in una sistema globale del sistema "fiume"
Je reste frustrée par la partie exploitable relative à notre territoire (Namur) avec un grand groupe, mais elle permet d'intégrer nos approches
d'une vision + globale
La malle à l'avantage de pouvoir toucher un grand publique ; elle permet donc d'apprendre des choses à tout le monde
La malle est très complète et fournit tous les éléments de réponse que nous n'aurions pas forcement. La fresque est très bien réalisée et
permet de trouver de nombreuses thématiques. Pouvoir aborder les problématiques de milieux et de la biodiversité avec un même support et
particulièrement intéressant
La malle est un outil très complet et qui semble agréable à utiliser. Cela va permettre de développer l'apprentissage du cycle de l'eau et
approfondir sur la biodiversité ou encore les activités humaines
La malle FGN apporte une nouvelle représentation du bassin de la seine. C'est un excellent outil très visuel
La valigetta costituisce una sintesi semplice ma efficace degli elementi che rendono riconoscibili le caratteristiche morfologiche ed ambientali di
un territorio.
La valigetta costituisce uno strumento alla portata di tutti per il riconoscimento degli elementi ambientali e morfologici del territorio.
L'importance de l'eau dans le territoire et le lien avec les besoins de la population ; L'eau : sa gestion, sa maitrise, les enjeux de sa préservation
Lo studio minuzioso, dettagliato di come creare un impatto
Malle très complète qui aborde tous les usages Pies à l'eau.
Malle très riche, évolutive qui peut être très adaptée aux exigences des utilisateurs. Apprentissages EEDD, srt, éco, etc.
Multiples apprentissages, thématiques, publics et usages !
Nella fase sperimentale mi sembrava molto scarna, mi sono sorpreso dell'assoluta efficienza del prodotto finito. È utilizzabile in ogni tipo di
attività didattica e non per modalità di apprendimento convenzionali e non convenzionali (gioco didattico, ad esempio)
Nous devons encore nous l'approprier mais la viabilité des publics avec qui nous pourrons l'utiliser semble-t-il importante et les apprentissages
multiples
Ottima per educazione ambientale, civica e per gli apprendimenti interdisciplinari
Outil complet, permettant d'aborder un large panel de thématiques dispensées à n'importe quel public / niveau en variant les vignettes annexes
Apprentissages pluridisciplinaires (biodiversité, activités humaines. Usages…) ce qui n'est pas forcément le cas pour d'autres outils pédas
Outil très intéressant, complet, vision de bassin versant, ce que cela signifie
Penso che la valigetta sia uno strumento utilissimo e innovativo che consente di apprendere la geografia, la fauna, la storia e l'arte del territorio
Repères / Orientation plus approche de la diversité des milieux naturels + activités humaines en lien avec les caractéristiques naturelles du
bassin
Sciences, biodiversité, Eau, Ecologie, Environnement
Se repérer dans l'espace, retrouver divers éléments. Identifier villes, rivières, faune. Flore, …échanger sur nos pratiques etc…
Sensibilisation à l'environnement, la biodiversité, etc… à travers des outils ludiques et simples d'utilisation.
Sujets divers et varié pouvant être abordé avec cet outil
Multiples apprentissages
Super outil : beau, pratique, modulable (point de vue public et utilisation). Apprentissage géographique, environnementale, historique
Super outil adaptable à tout public et personnalisable. Elle permet tant les apprentissages : du général (géographie) au spécifique (ville, faune
et flore…)
Super outil, avec une multitude des possibilités ! Très complet au niveau des info sur fiche pour mieux connaître notre milieu.
Tellement que c'est compliqué de les nommer … La question devrait être "est-ce qu'il y a des apprentissages qu'elle ne permet pas ?
Thématiques de l'eau
Thématiques et publiques très diversifiés. Approche globale et locale
Tous les sujets liés à l'eau naturelle ou domestique
De nombreuses possibilités selon les thématiques que l'on souhaite aborder.
Très bien car elle adaptable (milieu scolaire, événements, sensibilisation, débat) permet de comprendre les interactions (activités,
ressources…)
Bcp d'apprentissages !
Elle permet beaucoup d'apprentissage avec du visuel. Je pense au cycle de l'eau, c'est plus parlant
Très riche et fonctionnelle. Permet des apprentissages très transversaux et pour tous les publics.
Très très complète, permet 1 multitude d'apprentissages tant dans les domaines que les niveaux
Trop peu de lignes pour répondre à une telle question. La chose qui est sure, c'est que cette journée m'a permis de me rendre compte de
thématiques abordables auxquelles je n'avais pas pensé.
Un outil hyper complet qui permet d'abord énormément de thématiques tout en marquant l'aspect systémique
Un peu lourde, dépends des niveaux, habitat, faune/flore - écocitoyenneté, découverte territoire. L'eau de manière générale…
Vue globale de l'ensemble du bassin de la Meuse
Vue globale du bassin versant - Orientation - Découverte de connaissances très diverses
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3. LES ASPECTS LES PLUS NOVATEURS DE LA
PÉDAGOGIE FGN : QUELLE EVALUATION ?
Question clefs :
- Quels sont les aspects les plus novateurs de la malle pédagogique FGN ?
- Quels sont les éléments d’innovation de la pédagogie FGN ?
Les aspects les plus novateurs de la pédagogie et de la malle FGN
La troisième demande ouverte du questionnaire d’évaluation finale prenait en compte les idées
à l’égard de l’innovation apportée par la pédagogie FGN (« Quel(s) aspect(s) de la pédagogie
FGN vous semble(nt) le(s) plus novateur(s)? »).
Exactement comme déjà fait pour les autres questions ouvertes, les mêmes termes (et affines,
et/ou alternatives) ont été cherchés dans les deux langues du projet (celle française et
l’italienne) pendant les diverses étapes de l’analyse textuelle.
Les groupes des mots les plus répétés ont été visualisés dans les illustrations suivantes avec
les nombres/pourcentages de personnes qui les ont choisis9.
Afin de mieux analyser, nous visualiserons dans un premier diagramme (ci-dessous) et avec

4 composantes principales de la malle
pédagogique FGN selon les intervenants ( 1. La fresque ; 2. Le site
Internet ; 3. Le micro-ventouses ; 4. L’outil en général ), dans le deuxième
le tableau de la prochaine page les

diagramme (aux pages suivantes) les éléments novateurs de la pédagogie FGN.

MICRO-VENTOUSES ËTIQUETTES - STICKS
FICHES

(25 p.; 18%)

SITE- O INTERNET WEB - NÚMERIQUE EN LIGNE

(28 P.; 20%)

FRESQUE - SUPPORT VISUEL - VISION BASSIN VERSANT
POSTER - BÂCHE ILLUSTRATIONS
OUTIL (utilisé comme
synonyme de "fresque")

Les Aspects
Novateurs de la
Malle
pédagogique
FGN

OUTIL - S

(15 P. ; 11%)

(53 P.; 38%)

Note : les chiffres se réfèrent aux nombres de personnes qui ont choisis ces mots – clé et à leur fréquence
calculée sur le total de participants qui ont répondu à cette demande du questionnaire (N = 138 individus, le 91%
du total des 151 participants qui ont rempli le questionnaire d’évaluation finale).

Le total des pourcentages indiqués dans le diagramme n’égale pas la valeur “100%” car les discours des
intervenants contenaient d’autres concepts-groupes clé qui sont décrits aux pages suivantes.
9
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En continuant l’analyse, les éléments

les plus significatifs des 4 groupes –

clés identifiés sont :
GROUPE - CLÉ :

ÉLÉMENTS LES PLUS SIGNIFICATIFS
(Fresque) : la taille ; le grand format ; grande toile ; l’aspect et l’atout globale o
d’échelle ; la fresque rassemble un immense potentiel pluridisciplinaire ; le site
internet permet d’avoir accès à la fresque facilement …
(Support/s – outil - illustrations) : la grandeur de l’outil et la palette d’activité ; échelle
BV et taille de l’outil ; le fait de rassembler nombreuses activités sur le même outil ;
plus de 10 sujets sur un seul support ; la possibilité de créer son animation avec les
supports fournis !, associer l’échelle BV et des illustrations détaillées permettant une
bonne appropriation du public ; outil support libre de droits …
(Visuel) : la dimension du support visuel ; l’impact (visuel) ; format, pas de légende
inscriptions, donc beaucoup de possibilités ; le visuel grand format qui permet de
travailler avec une classe entière …
(Vision) : globale d’un BV ; panoramique, dei punti di riferimento con cartografia non
convenzionale (des points de référence avec une cartographie non
conventionnelle)…
(Poster) : combinazione tra poster, materiale didattico e gioco, l’aspetto ludico dei
poster che permette di cogliere l’interconnessione dei vari elementi di un territorio (la
combinaison entre fresque, outils et jeux, l’aspect ludique de la fresque qui permet de
saisir l’interconnexion entre les divers éléments d’un territoire)……
Accès libre et partage d’informations ; aspect dématérialisé pour aller plus loin
avec les enseignants ; l’usage d’une fresque pour un site Internet sont
complémentaires ; site à l’appui, interactivité avec les étiquettes et le site
Internet ; le site Internet facile à utiliser,
La possibilité d’amélioration continue avec le site ; utilisation du site ; évolution
constante,
il sito internet e il desiderio di poterlo implementare con nuovi contenuti : una
finestra davvero aperta (le site Internet et le desir de pouvoir l’implémenter avec
des contenus nouveaux : une fenêtre vraiment ouverte)…
Open source ! Les heures de boulot gagnées, merci !…
(Micro-ventouses - étiquettes) : très ludiques ; très pratiques ; le plastique microventouses ; bonne interaction avec le public grâce aux micro-ventouses ; matériel
micro-ventouse repositionnable permettant les multiples activités ; micro-ventouses !!!
Interactivité avec les étiquettes et le site Internet …
(Sticks - Fiches) : la dimostrazione pratica con gli sticker adatta ai bambini e agli
adulti, la mise en action par des sticks à coller, l’ensemble des fiches (espèces,
milieux…) ... (la démonstration pratique avec les micro ventouses adaptée aux
exigences des enfants et des adultes)…
Boîte à outils, libre et collaborative sur plein de thèmes ; flexibilité de l’outil,
La possibilité de pouvoir adapter les outils et faire évoluer les animations ;
La possibilité de s’approprier totalement l’outil ; l’aspect adaptable de l’outil ;
L’évolution possible et l’adaptation de l’outil à notre structure et notre profil
personnel d’animateur ;
Interactions « ouverture » de l’outil personnalisable selon attentes public /
animateur..
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En lisant les réflexions il est évident que les participants aux rencontres de dissémination
finale du projet ont entendu parfaitement les caractéristiques principales de la
malle FGN :
La relation de complémentarité et d’évolution participative permanente des
contenus pédagogiques « ouverts » de la malle qui existe entre « l’Outil
matérialisé » (la Fresque + les matériaux en papier) et « l’Outil dématérialisé » (Le
Site Internet);
La fresque comme élément catalyseur de la pédagogie FGN, soit imprimée en
papier ou en PVC, avec tous les outils attachés (cartes-indice, cartes d’identités,
photos et illustrations, étiquettes micro-ventouses), soit en version numérique
avec les outils digitalisés et les jeux en ligne autant que plus d’annexes.
Pour ce qui concerne la pédagogie FGN, ses éléments novateurs sont résumés dans le
diagramme suivant :

POSSIBILITÉS ÉVOLUTIF - ÉVOLUTION
ADAPTABLE - ADATTA ADAPTABILITÉ

INTERACTIF - IVE ICTIVITÉ - ATTIVO INTERAZIONE CROISEMENT COMBINARE ASSOCIER

(24 p.; 17%)

(23 P.; 17%)

TOUT-S - PUBLIC/S APERT - PARTAGE ENSEMBLE - LIBRE
COLLABORATIF

(30 P.; 22%)

Les Aspects
Novateurs de la
Pédagogie FGN

THÉMATIQUES
- THÈME-S,
- ACTIVITÉ/S

(17 P. ; 12%)

Note : les chiffres se réfèrent aux nombres de personnes qui ont choisis ces mots – clé et à leur fréquence
calculée sur le total de participants qui ont répondu à cette demande du questionnaire (N = 138 individus).

Selon les interviewés la pédagogie FGN est :
Adaptable
Participative
Évolutive
Interactive
Pluridisciplinaire
Dotée d’une approche complexe Local – Global et d’une Vision d’ensemble à partir
de l’échelle Bassin Versant
Un système qui combine l’éducation formelle avec l’éducation non formelle.
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les plus significatifs de 4 groupes –
clés descriptifs des éléments novateurs de la pédagogie FGN sont :
En continuant l’analyse, les éléments
GROUPE - CLÉ :

ÉLÉMENTS LES PLUS SIGNIFICATIFS
(Possibilité) :
La diversité des possibilités (champs, publics). Perception du paysage modifiée ;
L’interaction, la possibilité de tout modifier, compléter,
L'interattività e la possibilità di far evolvere e crescere l'intero progetto in sé, giorno
per giorno, collaborando direttamente con gli altri partner è il suo più grande punto di
forza …
(Évolution/évolutifs) : le partage, l’évolution permanente, les échanges ; interactive,
collaborative, évolutive ; évolution des outils pédagogiques-apport pour l’ensemble
des partenaires, …
(Adaptables – Adatta - Adaptabilité) : à divers publics et divers contextes d’animation ;
l’aspect adaptable de l’outil ; le côté adaptable par tout le monde et réutilisable par les
profs via Internet…
(Interactifs – interactive - interazione) :
Interaction en mode classe entière ; interactivité liée au support + adaptabilité ;
Interactivité.
Adaptation aux différents niveaux ; interactive, collaborative, évolutive ;
l’interaction, la possibilité de tout modifier, compléter ;
L'interattività e la possibilità di far evolvere e crescere l'intero progetto in sé,
giorno per giorno, collaborando direttamente con gli altri partner è il suo più
grande punto di forza;
Le cartine, come se fosse una lavagna interattiva ; le système d’interaction par
micro-ventouses ;
Rendre acteurs, interactivité …
(Combinare): Combinazione tra didattica formale e apprendimento non formale
(Combinaison entre pédagogie formelle et non formelle)…
(Croisement) : le croisement de disciplines…
(Tout-s…publics) :
Transportable à tout lieu d’enseignement – les supports en ligne pour tous …
Liberté d’accès à tous les outils …
(Partage – ensemble – collaboratifs - libre) :
Construction collectivité, appropriation libre ;
Collaboration, prise de conscience pédagogie populaire ;
La vision d’ensemble, le local et le global
Le partage, la mise en commune des infos
Le partage, les micro-ventouses, la pluridisciplinarité
L’idée de travailler sur l’ensemble du territoire et pas seulement sur le sien...
(Thématiques) :
Multithématique. Approche complexe
Pluralité de thématiques. Multifonctionnalité
La diversité de thématiques possibles à partir d’un support central
L’approche macro qu’on peut faire sur le thème de l’eau
Transversalité des thématiques abordées…
Multiples activités…

La liste complète des réponses à cette demande du questionnaire è consultable à l’Annex 3,
à la fin du texte du Rapport.
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4. QUELLES IDÉES POUR LE FUTUR ?
Question clef :
- Quelles sont les idées des participants aux rencontres pour le futur du projet FGN ?
Les idées, les suggestions, les conseils sur le futur du projet FGN
La quatrième demande ouverte du questionnaire d’évaluation finale prenait en compte les
commentaires des participants à propos du futur du projet FGN (« Commentaires, idées pour
le futur du projet FGN »).
Tout d’abord, fait relevant et positif, le 70% des répondants au questionnaire d’évaluation ont
répondu à cette demande laborieuse, et le 54% d’eux donnent au moins une suggestion.
A suivre, le taux de réponse est maximal dans le cas des bassins versants de la Loire, de
l’Escaut et de la Meuse (100%), minimale sur celui de la Seine (60%) ; au milieu, nous trouvons
les BV du Rhône (90%), du Tibre et du Volturno (85%), enfin, celui de la Garonne (80%).
Les groupes des mots les plus répétés ont été visualisés dans le diagramme suivant avec les
nombres/pourcentages de personnes qui les ont choisis.

Nouvelles thématiques 29 P.: patrimoine,
´développer les fiches milieux aquatiques et espèces,
plus d'interaction avec la malle Ricochet et LRMD,
Batellerie (écluses et bateaux - maquette ?).
Développement de l'Outil numérique (du site, de
ses ressources en ligne et applicatifs type les zooms
sur les éléments de paysages fluviaux, Smartphones
et tablettes) : 14 P..

( P. 39; 37%)

Encourager le partage des
bonnes pratiques avec la malle
dedans la communauté FGN
et la Formation (Journées
d'échanges)....
Amplier la dissémination et
l'exploitation de la malle

( P. 36; 34%)

D'Autres Bassins
Versants et Zones de
l'Europe et de la
Planète; sous BV ;
Projets sur 2 BV
confinants (Loire Rhône, Garonne,
Seine, Belgique ...)

( P. 17; 16%)

Idées pour le
Futur du
Projet
FGN

PAS d'Idées
précises au
moment... Ils doivent
encore s'approprier la
malle, la faire vivre,
l'adapter...

(25 P. ; 24%)

Note : les chiffres se réfèrent aux nombres de personnes qui ont choisis ces mots – clé et à leur fréquence calculée sur le total
des 151 remplisseurs le questionnaire (N = 106 individus, le 70% du total). Prière de noter que les intervenants ont choisi plus
d’un mot – clé à la fois. La liste complète des toutes les réponses sont consultables à l’Annex 3 au fond du Rapport.

Comme le diagramme mets en évidence, la large majorité des intervenants a choisi des

idées pour le futur qui sont classifiables en 4 groupes.
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Il s’agit de :

Développer de nouvelles thématiques et le site Internet FGN ;
Ajouter d’autres bassins versants, confinant ou non ;
Élaborer des parcours de formation par les partenaires FGN et
de partage des bonnes pratiques à l’intérieur de la communauté
éduquant FGN ; élargir la dissémination de la malle ;
Enfin, il y a un groupe de personnes qui doivent encore
s’approprier bien l’outil et donc n’ont pas de commentaires
précis de moment.
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5. ANNEXES

1. LA LISTE COMPLÈTE DES ORGANISMES INTERVENUS AUX
RENCONTRES DE DISSÉMINATION FINALE DU PROJET

2. TEXTE DU QUESTIONNAIRE DANS LES DEUX LANGUES
FRANÇAISE ET ITALIENNE

3. RÉPONSES

AUX

4

DEMANDES

OUVERTES

DU

QUESTIONNAIRE

Les tableaux aux pages suivantes reportent toutes les phrases écrites pas les intervenants
aux rencontres, organisées selon las quatre demandes ouvertes du questionnaire et
ordonnées par Bassin Versant.
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ANNEX 1 - LISTE ORGANISMES RELAIS PROJET FGN
Organismes SEINE
LPO IDF
Argonne Nature - Digue Onseigrem 51
Association CARDERE
Association Inven'Terre
Association Renard
Au fil de l'eau
Centro socioculturel La Lutece
CNR
CPIE Pays de Soulaines
En savoir plus
Espaces
Eure et Loire Nature
France Nature Environnement Seine et Marne
LDC 94
Ligue de l'Enseignement France
Ligue de l'Enseignement Aube
Ligue de l'Enseignement de Seine et Marne
LPO Champagne Ardenne
LPO Yonne
Mairie de Limay 78120
Maison de l'Environment d'Aulnay-seus-Paris
Maison de l'Environment Morsay Loye
Maison de l'Environnement Morseing-sur-Orge
Maison Nature Arbre GPSO
MJE Bennay
Musée Seine - Caux Seine Agglo
Museum d'Auxerre
Office du Devéloppement Durable (78)
PikPikEnvironnement
Planèete Science
Planèete Sciences IDF
SEPS
Syndicat des eaux de la presqu'ile de Gennailliers
UFBSN
Ville de Valenton
Franck Voegel – Fotoreporter
Agence del'Eau de Seine Normandie
Organismes LOIRE
Federation Maisons de Loire
Ligue de l'Enseignement
Parc Naturel Régional du Morvan
CPIE des Pays Creuois
LPO Loire
Organismes GARONNE
"À la découverte de services oubliés"
Au fil de Séounes
CEDP47 Paysage et Médiation
CPIE Medoc
FD AAPPMA 47
FDAAPPMA GIRONDE (33)
FDFR 09
Fédération Départementale Foyer Rumoux Ariège
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MIGADO
Réserve Naturelle de la Frayère d'Alose (RNFA)
RNN Fayère d'Alose
Surfrider Foundation Europe
Ligue47
Organismes RHÔNE
Association Bise du Connest
Association GSA 0S
Centre Ornithologique du Gard
Comité USEP 07
CPIE Alpes de Provence
Elycoop
EPTB Saône et Doubos
Fédération des Conservatoires d'espaces mutuels
FOL 42
Fol de l'Ain
FOL 01
Ligue de l'Enseignement 01
Ligue de l'Enseignement de l'Isère
LPO Savoie
OIKOS
Planète Sciences Méditerranée
SEGAPAL
Unis- Cité Auvergne Rhône - Alpes
USEP69
USEP74
et Agence de l'Eau
ARTHROPOLOGIA
Association Le Pic Vert
AssociationClapas Roche Nature et Paysage
CLAPAS
CPIE des Monts du Pilat
CPIE Rhône Pays d'Arles
DRAC NATURE
Fédération de Pêche du Rhône et de la Métropole de Lyon
FOL26
Ile de Beurre
Le Naturoptère
LPO Drôme
LPO PACA
LPO26
LPO74
Maison Régionale de l'Eau
MFR de Mondy
Montagn'arbres
Natur ' Envie
NATURPTERE UPV
Peniches de Val de Rhône
Pic VERT
S.M.I.R.I.L.
UCCE
UPV Naturoptère
USEP42
USEP73
Zimebie
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Organismes BELGIQUE
Parlement des Jeunes de l'Escaut
Goodplanet
Contrat rivière Escaut Lys
Syndicat Mixte de l'Escaut
CRMA ( Contrat de rivière Meuse Aval )
Contrat de rivière Haute - Meuse
CRIE de Namur
JEUNES et NATURE
EscautSchelde 2050
Fédération Pêche Meuse
CRIE d'Harchies
LEEP
Ligue 42
Organismes ITALIE
Scuola Elementare e Media "Buenos Aires"
Bancassurance Popolari SPA
LIPU - Lega Italiana Protezione Uccelli
Cooperativa "Le Mille e una Notte"
Associazione culturale "Attività di pensiero"
Circolo ARCI Peppino Impastato
Comune di Nazzano - Museo del Fiume
UISP Campania
MIUR - Ufficio Scolastico Regionale del Lazio
Coordinamento Roma ciclabile
Explora Il Museo dei bambini di Roma
Scuola Elementare
Istituto comprensivo "F. Bagno - CESA"
INAPP
Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Meridionale - Struttura del Commissario Straordinario per
gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto
Autorità di Bacino Distretto Appennino Meridionale
Agenzia ERASMUS+ Italia Indire
Museo di Roma
Arch. Roberto Pallottini
Ente Regionale "Roma Natura"
Solidarci
Ligue 42
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ANNEX 2 - ÉVALUATION ÉVÉNEMENTS DE DISSÉMINATION FINALE E1 – E2 – E4
Projet ERASMUS+ “Fleuves Grandeur Nature” 2014-1-FR01-KA200-008691
Le questionnaire évalue les résultats principaux achevés et les productions crées par le projet. Les données
recueillis seront gérées exclusivement pour les finalités prévues par l’évaluation finale ; ils seront traités selon
les règles de la législation sur la privacité. Merci pour collaborer avec nous !

1. Organisme :
2. Nom et prénom :
3. Fonction dans l’organisme :
4. Spécialités professionnelles :

5. Quel est votre degré d’appréciation de cet événement E1 ?
(0 = pas du tout ; 10 = absolument)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6. Qu’est-ce que vous avez apprécié le plus ?

7. Vous sentez-vous prêt(e) à réaliser une animation FGN face à un public ?
(0 = pas du tout ; 10 = absolument)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

8. Vous sentez-vous capable d’utiliser le site Internet ?
(0 = pas du tout ; 10 = absolument)

0

1

2

3

4

5

6

7

9. Que pensez-vous de la malle pédagogique FGN ? Selon vous, quels apprentissages
permet-elle ?

10.

11.

Quel(s) aspect(s) de la pédagogie FGN vous semble(nt) le(s) plus novateur(s) ?

Commentaires, idées pour le futur du projet FGN :
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ANNEX 2 - VALUTAZIONE EVENTO di DISSEMINAZIONE FINALE E3
Progetto ERASMUS+ “Fleuves Grandeur Nature” 2014-1-FR01-KA200-008691
Il questionario E3 valuta i risultati principali e i prodotti realizzati nel quadro del progetto.
I dati raccolti serviranno esclusivamente per i fini della valutazione finale; le informazioni personali resteranno
confidenziali. Grazie per la vostra collaborazione!

1. Ente di appartenenza:
2. Nome e cognome:
3. Funzione nell’ente:
4. Professione/profilo prof.le:

9. Da 1 a 10 quanto sei soddisfatta/o di quest’evento di disseminazione?
(0 = per niente; 10 = completamente)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10.

Cosa avete apprezzato di più?

11.

Vi sentite pronti a realizzare un’animazione con i materiali FGN?

10

(0 = per niente; 10 = completamente)

0
12.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

Vi sentite in grado di utilizzare il sito Internet?
(0 = per niente; 10 = completamente)

0

1

2

3

4

5

6

7

9. Che cosa pensate della valigetta pedagogica FGN? Quali apprendimenti consente?

10. Quale/i aspetto/i della pedagogia FGN vi sembra il/i più innovativo/i?

11. Commenti, idee per il futuro del progetto FGN:
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ANNEX 3 - RÉPONSES À LA DEMANDE OUVERTE (LIBRE) N. 1 :

« Qu’est-ce que vous avez apprécié le plus ? »
SEINE
Tous les outils ! Le dynamisme de l'équipe. Bravo !!!!
Les formateurs de l'après-midi même si cela a été rapide…
La diversité des outils
Découverte de ressource en ligne, démonstration de l'utilisation du matériel
Démonstrations ateliers de mises en pratique avec exemples possibles d'animations
Voir et manipuler les outils
L'outil proposé, le travail partenarial. La possibilité de créer des variantes, adapter.
Présentation du montage de la structure + Exemples à atelier
Potentialité du support, possibilités de création et enrichissement par apport externe
La qualité des outils, l'animation facile avec les publics, la maitrise du sujet par leurs créateurs. Bravo
Clarté - Convivialité
La présentation du projet qui permet de prendre conscience du travail fourni pour arriver à ce résultat
Gentillesse et sympatie des intervenants - outils très agréables d'utiliser et pratique (physique et informatique)
La qualitè de l'outil
Ateliers interactifs, explications générales (diapo.) très cadrant, présentation site web
Tout, c'ètait très sympa, intéressant et dynamique
Les supports sont esthétiquement et scientifiquement bien travaillés
La présentation synthétique de l'Outil FGN; les activités de l'après-midi
Activités de l'après-midi
Présentation pragmatique (installation, animations pédagogiques…)
Outil support ouvert
Les ateliers pratiques de l'après-midi
Les démonstrations des différentes utilisations du support
La prise en mains des animations
Le réseau d'expérience des animateurs de la Ligue sur l'outil
Ateliers, temps d'échanges
La pratique des outils. Les possibilité et discussions autour de la mallette
Présentation de la malle pédagogique et son support très bien conçu
Les ateliers de découverte de la malle avec l'équipe FGN
Les activités pédagogiques présentées
Un projet très abouti qui permet de multiples possibilités de travail - des angles très modulables et un fond extrêmement riche et
complet
La présentation des activités pédagogiques
La partie mise ne pratique des différentes activités
LOIRE
Petit nombre de participants. Convivialité. Exhaustivité de contenus
L'outil, la présentation de sa philosophie et l'extrême largesse de la palette d'action.
La mise en situation avec exemples et cas concrets
Mise en situation d'animation, présentation des diverses approches possibles
Les améliorations de l'outil (papier micro-ventouses). Le support bien corrigé pour présenter le paysage
GARONNE
Les différents possibilités - déclinaisons offertes par la bâche. Matériel pratique à transporter et facile à installer
La diversité des activités possibles
L'enthousiasme des présentations de l'outil. BRAVO ! L’outil présenté dans son ensemble qui offre un large panel de possibilités !
Mise en situation. Le fait de pouvoir traiter des thématiques que je n'avais pas utilisées
La qualité du matériel, les supports mis à disposition, le dispositif ingénieux, l'intervention des formateurs
Très intéressante, pleine de possibilités d'animation
La mise en pratique de l'outil et la découverte de l'ensemble des thématiques pouvant être abordées par cet outil
Présentation participative de l'outil
Les mises en application de l'AM
La représentativité diverse et variée au fut et à mesure des sujets abordés. L'animation de la Carte et autour de la Carte Cheemsais
Les différentes activités proposées
La mise en situation avec les différents animations possibles
Mise en pratique des différentes idées d'animation. Diversité des possibilités d'utilisation de la fresque très bien illustrée par les
intervenants
La richesse de l'outil pédagogique, la co-construction, démarche participative, l'utilisation possible en intergénérationnel, la richesse
des thématiques et le décloisonnement. L'évolution par le temps accordé à la prise en main de l'outil.
La praticité du matériel (portabilité, ultra-légèreté, rapidité de montage, étiquettes micro-ventouses) et la présentation des activités par
les formateurs.
Informations claires et démonstrations efficaces, participation active
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RHÔNE
La qualité des outils proposés. Des outils complets et bien pensés
Avoir découvert de multiples et diverse façons de faire vivre cette fresque. Votre envie de partage.
La convivialité - la rencontre de structures et personnes. Les échanges sur les connaissances du BV
L'approche concret et la mise en appétit avec quelques activités du Guide pédagogique. La présentation générale (objectifs,
philosophie et matériel)
L'accueil au centre CISL (cafés, repas, confort des salles, …). - La présentation des différents méthodes d'animation - L'équipe de
formateurs (abordables, explications claires, etc…)
La dynamique / les apports.
Des exemples de mise en situation
Les supports proposés et la mise en œuvre (participation active)
Le fait de tester les différentes activités
Le déroulement : présentation, exemples, …
La découverte de l'outil : très surpris de sa qualité. Très complet.
Le "test", l'atelier pratique de l'utilisation de l'outil, l'après-midi permettant d'avoir des astuces d'application.
La vue d'ensemble et des interactions possibles avec les différents éléments.
Orientation sur la fresque
Test Grandeur Nature
Informations claires ; journée vivante ; Horizons pros différents
Facilité d'installation ; Richesse des outils pédagogiques.
Toutes les possibilités offertes par la mallette. Expérimenter les activités.
Découverte de l'outil
Démonstration montage et ateliers applicatifs
Clarté du discours
Faune et Flore, Inondations, Géographie
Le panel d'animations très diversifié pour un seul objet
Les potentialités d'exploitation et les nombreuses ressources disponibles
Présentation des support et outils en condition
L'ingéniosité de l'installation (de l'outil !), l'accueil et l'implication des créateurs, la rencontre de professionnels de l'Education à
l'environnement, l'ambiance générale
La découverte des outils d'accompagnement
Les tests des activités
Support et activité liée au support
La présentation des ateliers. Le montage de la fresque très utile
Polyvalence et adaptabilité de l'objet
Expérimentations des petits ateliers
Présentation de l'outil : version numérique et physique
Découverte d'un outil varié adaptable et libre d'accès
Le côté interactif et l'après-midi. Le repas et l'accueil
La nouvelle fonctionnalité de la bâche avec les micro-ventouses. Très réussi.
Les multiples possibilités d'utiliser la fresque
L'accueil, la présentation des ateliers
Présentation des différentes animations possibles
La découverte des multiples possibilités
Bien équilibré entre présentation générale de l'outil, activités et montage de la fresque - ergonomie de l'outil
Multifonctionnalité de l'outil ; développement selon besoins / réalité structure / territoire
La présentation des différentes animations possibles et le travail en groupe.
Découverte de la malle l'après-midi
La présentation des activités, de l'installation de la fresque sur son support, le rencontre avec des futurs réalisateurs de l'outil
La présentation de l'outil, des activités, les ressources en ligne + l'installation de la fresque
Les tests et les conseils
La mise en situation, la convivialité, l'écoute des formateurs
L'après-midi - les méthodes d'exploitation concrètes, …
Les détails des explications, l'écoute et le service
Très bel outil. Bien réfléchi, lire polyvalent - efficacité
La diversité d'approches d'animation possible
Animations autour de la fresque avec échanges de perception pédagogique
La qualité de l'outil partagé librement avec convivialité
La forme et toutes la diversité des possibilités d'activités avec la fresque / l'investissement des personnes qui ont créé cette malle
BELGIQUE
La présentation claire, la qualité de l'outil préparé, la bonne husseur des animations
The Démo
La souplesse de l'objet ainsi que les discussions qu'il peut apporter
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Journée intéressante, peu trop longue
démonstration des outils, support en bois super top ! Micro ventouse super top !
Le côté durable de l'outil. L'implication des chargés de mission de la ligue, côté belge et français
La convivialité, rencontrer les partenaires (y compris les français), vivre quelques-unes des activités, découvrir le montage de la
bâche en live : merci !
La présentation de l'outil informatique
Découvrir cet outil assez impressionnant !!
L'ampleur du projet + la qualité d'information + la professionnalité du lay-out
Démonstration et cordialité
La dimension de la fresque. Les explications très claires pour le montage, l'investissement des formateurs (on ressent leur implication
et leur compétence)
Les nombreuses possibilités d'animation offertes. L'aspect concret de l'utilisation des supports, mise en situation
ITALIE
Quando ha parlato la Dott. Milvia Rastrelli, il responsabile Lipu e la prova pratica sul Tevere fatta da Riccardo Faggi
Dimostrazione pratica sul Tevere
Il reale coinvolgimento dei partner e la disponibilità dei responsabili
La chiarezza della presentazione del progetto in toto - le dimostrazioni pratiche
La semplicità d'esposizione, il confronto e l'accoglienza
Materiali - Preparazione ottima degli organizzatori
La cosa che ho apprezzato di più è di educare persone di qualsiasi fascia d'età al rispetto dell'ambiente
La capacità dei vari partner di realizzare un progetto così complesso ed in maniera così efficiente e dettagliata nonostante le evidenti
difficoltà nel reperire i dati
Concretezza
il kit/ausilio - sito web partecipato, open - legame con più partner
La cultura ambientale e la sua sostenibilità
L'originalità, la chiarezza espositiva
Passione e competenza insieme
La tematica e il metodo di sviluppo del progetto, iniziando dalle magnifiche Mappe...
Ho apprezzato l'ampio respiro del progetto…
Le animazioni sul Tevere svolte da Riccardo Faggi
Le metodologie proposte e l'accuratezza della presentazione
Il metodo proposto e le spiegazioni
Le animazioni sul fiume Tevere insegnate da Riccardo Faggi
Il linguaggio diretto e comprensibile con il quale sono stati spiegati gli argomenti
L'azione di sensibilizzazione, il coinvolgimento di molteplici stakeholders e la partecipazione attiva di ragazzi e bambini.
L'azione di sensibilizzazione, il coinvolgimento di molteplici stakeholders e la partecipazione attiva di ragazzi e bambini
L'azione di sensibilizzazione, il coinvolgimento di molteplici stakeholders e la partecipazione attiva di ragazzi e bambini
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ANNEX 3 - RÉPONSES À LA DEMANDE OUVERTE (LIBRE) N. 2 :
« Que pensez-vous de la malle pédagogique FGN ? Selon vous, quels apprentissages
permet-elle ? »
SEINE
Félicitations !
Très bonne malle ! Elle permet beaucoup d'apprentissage avec du visuel. Je pense au cycle de l'eau, c'est plus parlant
Très pratique, très complète
Vue globale du bassin versant - Orientation - Découverte de connaissances très diverses
Outil très complet avec différents supports. Très belle fresque. Apprentissages pluridisciplinaires (biodiversité, activités humaines.
Usages…) ce qui n'est pas forcément le cas pour d'autres outils pédas
Super travail. Bravo !
Thématiques de l'eau
Beaucoup de possibilités, très très bon outil
Fonctionnelle. Sensibilisation tous publics
Cycle de l'eau, milieux forestiers, cultures, activités humaines, géographie, culture …
Malle fonctionnelle. Sensibilisation transversale. Très bien réfléchie !! Publics très variés et développe curiosité et réflexion
Super ! Possible de travailler sur beaucoup de sujets et à plan échelles
Sujets divers et varié pouvant être abordé avec cet outil
Super outil ! Multiples apprentissages
Bonne présentation générale permettant des acquisitions globales et techniques
Très bien. Je hâte de l'utiliser, tellement la malle est complète !
Approche pluridisciplinaire et systématique
L'importance de l'eau dans le territoire et le lien avec les besoins de la population ; L'eau : sa gestion, sa maitrise, les enjeux de sa
préservation
Potentiel immense
Très bien car elle adaptable (milieu scolaire, événements, sensibilisation, débat) permet de comprendre les interactions (activités,
ressources…)
Eveil aux problématiques de l'eau et du Développement durable
Tous les sujets liés à l'eau naturelle ou domestique
Développer un angle large sur l'éducation à la Seine
Cela semble être un très bon outil , très complet. Les apprentissages sont multiples, transrégionaux et infinis
FGN est hyper fonctionnel et très visuel, ce qui permet d'accrocher le public
Thématiques et publiques très diversifiés. Approche globale et locale
Elle permet d'aborder tous les thèmes liés à l'eau et de compléter les animations sur le terrain
La malle FGN apporte une nouvelle représentation du bassin de la seine. C'est un excellent outil très visuel
Sciences, biodiversité, Eau, Ecologie, Environnement
Education à l'environnement - coopération à la citoyenneté
Très diversifié, riche de pistes à explorer et exploiter
La malle est un outil très complet et qui semble agréable à utiliser. Cela va permettre de développer l'apprentissage du cycle de
l'eau et approfondir sur la biodiversité ou encore les activités humaines
LOIRE
Bel outil apportant un plus pour la construction d'animations.
Très apprécié la malle, donne énormément de possibilités.
De nouveaux apprentissages car outil très complet. Biodiversité, les usages de l'eau, les impacts, le fonctionnement d'une rivière
Approche géographique ou culturelle, approche écologique ou en termes d'usages, cet outil est polyvalent et permet une grande
adaptabilité en fonction du public
Il permet de nombreuses apprentissages (cycle de l'eau, tourisme, énergie…)
GARONNE
++car beaucoup de sujets abordables pour des niveaux, permet de couvrir le territoire
Découvrir le territoire, le lien entre les cours d'eau, les usages autour d'eux, avoir une vision élargie sur un bassin plutôt que sur un
lieu (vallée)
Sensibilisation à l'environnement, la biodiversité, etc… à travers des outils ludiques et simples d'utilisation.
Très bel outil. De nombreuses possibilités selon les thématiques que l'on souhaite aborder.
Beaucoup de thématiques possibles, micro-ventouses superbe idée, montage facile, encombrèrent minimal
Très aboutie, fonctionnelle
Aspect visuel + autocollant
Super outil que j'ai déjà pu tester dans le cadre des animations "test" en tant que structure partenaire. Les améliorations apportées
vont permettre d'apporter davantage d'informations : bon travail.
Repères / Orientation plus approche de la diversité des milieux naturels + activités humaines en line avec les caractéristiques
naturelles du bassin
Beau travail. Très bien réalisé. L'apprentissage de la vie dans la nature, de la biodiversité, du danger qui guette notre planète si l'on
n'y prend garde
Didactique, Pédagogie, Apprentissage. Eveil de l'intérêt et prise de conscience des richesses inter liées et indirects
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Elle permet un apprentissage approfondi de tout ce qui entourent la Garonne
La malle est très complète et fournit tous les éléments de réponse que nous n'aurions pas forcement. La fresque est très bien
réalisée et permet de trouver de nombreuses thématiques. Pouvoir aborder les problématiques de milieux et de la biodiversité avec
un même support et particulièrement intéressant
Outil complet, permettant d'aborder un large panel de thématiques dispensées à n'importe quel public / niveau en variant les
vignettes annexes
Format de transport bien étudié. Mise en place rapide. Contenu riche et permettant une adaptation tout public / tout cadre
d'animation. Base d'échange et de dialogue lors des interventions. Partage d'une base de connaissance d'un bassin. Notion
écocitoyenneté.
Malle très complète qui aborde tous les usages Pies à l'eau.
Malle très complète autant physique que numérique. Possibilité de rejoindre le projet pour peu de outils.
RHÔNE
Elle permet de mieux s'approprier la fresque et ses différentes utilisations
Trop peu de lignes pour répondre à une telle question. La chose qui est sure, c'est que cette journée m'a permis de me rendre
compte de thématiques abordables auxquelles je n'avais pas pensé.
Multiples apprentissages, thématiques, publics et usages !
C'est un dispositif qui a toute sa place dans une complémentarité large d'outils pédagogiques (Ricochet, La Rivière m'a dit,
maquettes…). Elle permet de modéliser et d'appréhender le BV de manière globale.
1. EEDD ; 2. Orientations ; -3. Activités humaines au sens large.
De comprendre le rôle/l'utilité eau proche de chez nous, sur Terre en général, ainsi que les fragilités dues à l'aménager humain.
Une malle très riche en informations. Offre la possibilité de multiples déclinaisons d'animations.
Très bien, très complète.
Elle permet une approche interdisciplinaire. EPS. Géographie. Histoire. Énergies. Cycle de l'eau et surtout créer un espace
d'échange et de partage entre différents participants issus de lieux différents.
A première vue très bien, grande possibilité d'appropriation.
+++ Naturaliste, cycle de l'eau, géographie, …, …
Très riche et fonctionnelle. Permet des apprentissages très transversaux et pour tous les publics.
Cette malle est fonctionnelle et pragmatique. Elle permet des apprentissages multiples = géographie, …
Outil très bien pensé. Excellent repère dans l'espace. Vision large.
Adaptable, Ouvert.
Géographie ; interaction homme - nature ; transmission et interaction.
Apprentissage de la théorie pouvant crédibiliser l'intervention. Multidisciplinaire.
+++ Recueil des représentations au début du cycle de séances. Bilan/évaluation en fin d'activité. Approche de la complexité, des
liens, expression orale, ressentis, vécu…
Très belle réalisation. Aborder tous les sujets en lien avec l'eau (pr. Oikos : cycle de l'eau, naturel, domestique - NRJ - patrimoine).
Très complète et multithématique. Clés d'entrée variées avec des outils simples et efficients.
Beaucoup de possibilités d'exploitation. Bonne transversalité
Géographie, repérage dans l'espace, solidarité amont/aval, sensibilisation à la protection des ressources, des espèces animales et
végétales…
Bonne transversalité
Cycle de l'Eau, Géographie, Milieu Naturel : ressources nombreuses et riches
Faune/Flore - Cheminement Eau - Risque Inondation - Trame Verte et Bleue
Tellement que c'est compliqué de les nommer … La question devrait être "est-ce qu'il y a des apprentissages qu'elle ne permet pas
?
Domain bien construite et rythmée. Le potentiel de l'outil.
Abondante ! Riche !
Elle me paraît très bien, très complète et après un temps d'adaptation et d'appropriation chacun pourra l'utiliser comme il le souhaite
Malle très riche, évolutive qui peut être très adaptée aux exigences des utilisateurs. Apprentissages EEDD, srt, éco, etc.
De faire de l'événementiel avec des familles ou un public adulte, du Bilan suite à des sorties sur le terrain, de même des ateliers en
occasion de mauvais temps
Ancrage au local / démarche vers le global. Parler du territoire sous les différents composantes
Très pluridisciplinaire, tout public, malléable en termes d'activités et d'utilisation
Très belle malle pédagogique. Très complet. Visualisation du bassin en entier
Un peu lourde, dépends des niveaux, habitat, faune/flore - écocitoyenneté, découverte territoire. L'eau de manière générale…
Très bonne découverte, riche et utilisable sur nombreuses thématiques
Cela va jour des apprentissages en salle, il faut envisager des compléments avec l'extérieur. Apprentissage très national
Se repérer dans l'espace, retrouver divers éléments. Identifier villes, rivières, faune. Flore, …échanger sur nos pratiques etc…
Très très complète, permet 1 multitude d'apprentissages tant dans les domaines que les niveaux
Bonnes outils avec pleine d'options pour l'adapter localement. Manque d'outils hors bâche
Très très visuel permettant une multitude d'activités
C'est un formidable outil. Les apprentissages sont très vastes
Complexité des enjeux, liens, corrélations, impacts. Vision globale + détailles
Belle réalisation, fonctionnelle & bien pensée. Compréhension de la notion de BV et globalité des enjeux liés à l'eau.
Bon outil pédagogique. Permet un travail sur le fond notamment les milieux aquatiques (mare…), oiseaux, etc.
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Super outil, avec une multitude des possibilités ! Très complet au niveau des info sur fiche pour mieux connaître notre milieu. Bravo
!
Outil très intéressant, complet, vision de bassin versant, ce que cela signifie
Des thématiques très complètes peuvent être déclinées et enrichies en fonction de ce que l'on veut travailler/présenter sur
l'ensemble de bassins versants tout autant que dans des zooms territoriaux. Bravo !
A priori top ! Un tas d'apprentissages
Géographie de Bassin versant Rhône, découverte du territoire. Enjeux de l'eau. Cycle de l'eau. Biodiversité. Risques inondations.
Activités économiques
À voir l'utilisation… Soit en intro d'une séance de terrain. Soit en suivis continue sur une semaine thématique "eau"
De travailler sur beaucoup de thématiques. Eau/ Faune / Corridor (…). Immersion / Evaluation dans un projet. Restitution
Tout azimut / Tout public / Dynamiques auteurs
La malle à l'avantage de pouvoir toucher un grand publique ; elle permet donc d'apprendre des choses à tout le monde
Appréhension globale du cycle de l'eau d'un bassin versant d'une géographie qui nous est propre/proche au quotidien -Acteurs Impacts
Éducation à la complexité ; Lien amont / aval ; changement d'échelle (locale & globale)
Super outil adaptable à tout public et personnalisable. Elle permet tant les apprentissages : du général (géographie) au spécifique
(ville, faune et flore…)
BELGIQUE
Au ton ! Elle permet d'éduquer un public de tout âge à des notions liées à l'environnement du bassin versant
Un souris dessiné
Elle est géniale, pratique et permet de parler de l'eau dans sa globalité. Travail incroyable !
Très bien fait, sera utile
Vue globale de l'ensemble du bassin de la Meuse
Nous devons encore nous l'approprier mais la viabilité des publics avec qui nous pourrons l'utiliser semble-t-il importante et les
apprentissages multiples
Je reste frustrée par la partie exploitable relative à notre territoire (Namur) avec un grand groupe, mais elle permet d'intégrer nos
approches d'une vision + globale
Un outil hyper complet qui permet d'abord énormément de thématiques tout en marquant l'aspect systémique
Très bien pensée ! Bcp d'apprentissages !
Elle est tout à fait neuve et on en avait fortement besoin. Elle contribue à faire découvrir la réalité des fleuves et la nécessité d'une
gestion durable
Très bien pensée et réalisée. A découvrir car de très nombreuses animations. Il va falloir se l'approprier.
Super outil : beau, pratique, modulable (point de vue public et utilisation). Apprentissage géographique, environnementale,
historique
Très complète
ITALIE
È stupenda.Insegna divertendoti con gli oggetti professionali (materiali didattici) l'importanza della natura e delle sue magie
Bella perchè completa, piena di contenuti nuovi e curata in ogni aspetto anche logistico
Presenta dei contenuti molto completi e ricchi, a livello visivo e testuale
Innovativa - Accattivante - Funzionale - Si possono veicolare diverse tipologie di apprendimento in una sistema globale del sistema
"fiume"
È invariata, strutturata per bene, facilmente fruibile
Crea interesse perchè coinvolgente
Penso che la valigetta sia uno strumento utilissimo e innovativo che consente di apprendere la geografia, la fauna, la storia e l'arte
del territorio
Nella fase sperimentale mi sembrava molto scarna, mi sono sorpreso dell'assoluta efficienza del prodotto finito. È utilizzabile in ogni
tipo di attività didattica e non per modalità di apprendimento convenzionali e non convenzionali (gioco didattico, ad esempio)
Lo studio minuzioso, dettagliato di come creare un impatto
Strumenti didattici per la smministrazione del progetto
Utile e funzionale
Conoscenza complessa con linguaggio accessibile
Credo che la duttilità dei poster permetta un'ampia varietà di proposte didattiche che possono essere calate nelle diverse realtà
È molto bella: dentro ci sono tantissime cose, tra cui la Rosa dei Venti, le cartine, le etichette che abbiamo usato nell'animazione. Mi
è piaciuta molto.
Ottima per educazione ambientale, civica e per gli apprendimenti interdisciplinari
Apprendimenti interdisciplinari
È bellissima: piena di etichette, carte, fotografie e adesivi vari.
Molto utile e divertente. Apprezzo le diversificate capacità della persona che stimola.
La valigetta costituisce una sintesi semplice ma efficace degli elementi che rendono riconoscibili le caratteristiche morfologiche ed
ambientali di un territorio.
La valigetta costituisce uno strumento alla portata di tutti per il riconoscimento degli elementi ambientali e morfologici del territorio.
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ANNEX 3 - RÉPONSES À LA DEMANDE OUVERTE (LIBRE) N. 3 :
« Quel(s) aspect(s) de la pédagogie FGN vous semble(nt) le(s) plus novateur(s)? »
SEINE
Le fait que l'on peut s'approprier la malle à notre convenance
Le site Internet, la fresque, le partage d'informations
La transversalité des approches
(Les micro-ventouses !) Le site Internet complémentaire
Représentation de l'ensemble du bassin versant et de ses principales composantes
Micro-ventouses
Publics, micro-ventouses, site à l'appui
Illustrations - grandeur - impact visuel - Les différents échelles
Plusieurs ateliers- Utilisation de micro-ventouses
Grand format de la fresque, étiquettes repositionnables
Interactions "ouverture" de l'outil personnalisable selon attentes public / animateur
Collaboration - prise de conscience pédagogie populaire
Bonne interaction avec le public grâce aux micro-ventouses.
Le partage, la mise en commune des infos
Ventouse, dimensions et éléments (détails beaux) fresque, aspect dématérialisé (pour aller plus loin avec les enseignants)
Merci !!
L'usage d'une fresque pour un site Internet sont complémentaires
La fresque
Outil, interaction site et évolutif (enrichissements possibles)
Site Internet et outil matérialisé en
Rendre acteur - interactivité - la variété des thématiques
L'aspect adaptable de l'outil
Interactive, collaborative, évolutive
la taille de la fresque
La dimension du support visuel. La complémentarité avec le site internet
L'interaction, les possibilités de tout modifier, compléter
L'idée de travailler sur l'ensemble du territoire et pas seulement sur le sien
Les micro-ventouses (très ludiques) +++
Matériel micro-ventouse repositionnable permettant les multiples activités
Une dimension territoriale appréciable
la complémentarité de l'outil matériel avec l'outil numérique
Les micro-ventouses ! La possibilité d'amélioration continu avec le site
LOIRE
Vision globale du bassin et thématiques abordées.
Plus de 10 sujets pour 1 seul support.
L'aspect diversité et correction entre les différents thèmes avec 1 seul outil principal.
Associer l'échelle BV et des illustrations détaillées permettant une bonne appropriation du public
Le site Internet avec un accès libre et partagé
GARONNE
Les propositions de scénarii
Les micro-ventouses, très pratiques
L'aspect de la fresque, le atout globale o d'échelle, le site Internet (qui permet d'avoir accès à la fresque facilement), l'ensemble
des fiches (espèces, milieux…)
Le fait de rassembler de nombreuses thématiques sur un même outil
Aspect compact, la grandeur de la toile, les supports en ligne pour tous, les micro-ventouses.
La vision du bassin.
Travail sur plusieurs thématiques avec un seul outil (graphisme)
Transversalité des thématiques abordées (à l'image du territoire)
La mise en action par des sticks à coller, sur la maquette en situation pour le bassin Adour Garonne
Simple, conviviale et culturelle
Les autocollants
La possibilité de pouvoir adapter les outils et faire évoluer les animations
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Idem
Évolution des outils pédagogiques- Apport pour l'ensemble des partenaires. Accès libre du site et outil support libre de droits.
Point de vue original.
Le site
RHÔNE
Conscientisation et engagement = parcours du citoyen
le partage, les micro-ventouses, la pluridisciplinarité, etc.
La possibilité de créer son animation, avec les supports fournis !
L'approche macro qu'on peut faire du thème de l'eau, le visuel grand format qui permet de travailler avec une classe entière.
La fresque rassemble un immense potentiel pluridisciplinaire.
La grandeur de l'outil et la palette d'activité.
Adaptabilité à divers publics et divers contextes d'animation.
Les micro-ventouses.
L'approche systémique globale
Le système d'interaction par micro-ventouses.
Les micro-ventouses ! Les différentes échelles, l'appropriation des enjeux d'un territoire.
Le lieu entre global et local.
Utilisation du site, évolution constante.
Adaptabilité.
Le croisement de disciplines.
Interactivité. Adaptation aux différents niveaux.
Multithématiques. Approche complexe
Échelle Bassin versant Rhône plus carte numérique
Besoin d'appropriation avant de pouvoir donner des idées pour enrichir l'outil.
Micro-ventouses !!!
Vision globale d'un BV, entrées multiples
Interactivité avec les étiquettes et du site Internet
Risque Inondation / TVB
La vision d'ensemble, le local et le global
Très intéressant pour aborder la notion de bassin versant à différentes échelles. Les relations entre l'amont et l'aval
1 support unique pour des entrées thématiques - Croisements
Le côté adaptable par tout le monde, et réutilisable par les profs via Internet
Interactivité liée au support + adaptabilité
L'interaction avec le public et entre les participants, les fiches et leur potentiel d'utilisation
Construction collectivité - appropriation libre
Pluridisciplinarité très large
Version numérique
Micro-ventouses ! Liberté d'accès à tous les outils + international !
L'évolution possible et l'adaptation de l'outil à notre structure et notre profil personnel d'animateur
Dynamique fluviale
Plonger un apprenant dans un paysage CONCRET
L'extrême polyvalence
Outils utilisables pour les fleuves et les pays
Interaction en mode classe entière
La diversité des possibilités (champs, publics). Perception du paysage modifiée.
La vision panoramique. Le plastique micro-ventouses
Open source ! Les heures de boulot gagnées. Merci !
Carte d'identité / photographies : claire, beaucoup d'informations.
La diversité des thématiques possibles à partir d'un support central
Boîte à outils libre et collaborative sur plein de thèmes
Pluralité de thématiques. Multifonctionnalité
Un outil (le même, la fresque) pour les Primaires, les collègues, le Grand public, de nos variantes qui permettent de créer tous
échanges avec les publics
Le visuel (format). Pas de légende inscriptions, donc beaucoup de possibilités
Approche sur l'orientation et notion de territoire MACRO/MICRO
Outils explicable pour tant public
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Transportable à tout lieu d'enseignement
Questionnement sur le comportement quotidien sur l'impact global
Outil double : papier - numérique + travail individuel/collectif
Technique, vision des choses, matériel
BELGIQUE
La possibilité de s'approprier totalement l'outil
Digital map
L'apprentissage d'un fleuve au-delà des frontières
Aspect transfrontalier, angle de vue intéressant
Le bassin transfrontalier
Elle me semble + interactive que ce que j'avais identifiée au départ
Le partage, l'évolution permanente, les échanges
Flexibilité de l'outil
La maquette, les fichiers, le site Internet facile à utiliser
Echelle du bassin versant et taille de l'outil
La vision globale du fleuve (sans frontière), la pluridisciplinarité des utilisations
L'aspect ludique avec les micro - ventouses.
ITALIE
Il sito Internet e la dimostrazione pratica con gli sticker adatta ai bambini ed agli adulti
Sito Internet e il desiderio di poterlo implementare con nuovi contenuti. Una finestra davvero aperta
L'utilizzo di immagini essenziali per esprimere territori dal panorama molto complesso
La visione olistica e concreta nello stesso tempo
Le cartine, come se fosse una lavagna interattiva
La visibilità della materia "ambiente". È ottima per i giovani
L'interattività e la possibilità di far evolvere e crescere l'intero progetto in sé, giorno per giorno, collaborando direttamente con gli altri
partner è il suo più grande punto di forza
La visione dei punti di riferimento con cartografia non convenzionale
La replicabilità
Come sopra
L'aspetto ludico dei poster che permette di cogliere l'interconnessione dei vari elementi di un territorio
È molto più approfondita di quello che ho studiato a scuola. E poi i punti cardinali della Rosa dei venti sono messi in modo diverso
rispetto alle cartine geografiche.
La combinazione tra didattica formale e apprendimento non formale
Combinazione tra poster, materiale didattico e gioco
È molto approfondita: si impara molto.
La puntualità e l'originalità della rappresentazione geografica
Il percorso semplice ed immediato con cui dal singolo elemento si passa al riconoscimento delle caratteristiche ambientali e del
territorio.
Il percorso semplice ed immediato con cui dal singolo elemento si passa al riconoscimento delle caratteristiche ambientali e del
territorio.
Il percorso semplice ed immediato con cui dal singolo elemento si passa al riconoscimento delle caratteristiche ambientali e del
territorio.

p. 51/53

ANNEX 3 - RÉPONSES À LA DEMANDE OUVERTE (LIBRE) N. 4 :
« Commentaires, Idées pour le futur du projet FGN »
SEINE
Monter un projet avec l'ASEN
Une application qui permettrait de FlashcodeR
D'autres bassins européens
… autres bassins versants
Très beau travail. Bravo et merci de mettre gratuitement cet outil à disposition
A utiliser par la suite
Appréhension pour la taille de l'outil (classes petites). Félicitations !
A creuser avec d'autres sujets : patrimoine, activités artistiques. Merci beaucoup. Réflexion qui émane de l'outil finalisé
RAS… pour le moment. Bravo pour la réflexion qui émane de l'outil finalisé
Développer l'application pour suivre ensuite sur le terrain !
A tester avant proposition. Envie de tester en milieu scolaire primaire et événementiel
Une application interactive sur la fresque (tablette) Lorsque l'on paire devant la fresque avec une tablette, celle-ci nous renvoie chez
l'informatique
mise en ligne des outils crées et développés dans les structures qui l'utilisent)
Merci. Ouverture aux autres fleuves
Faire des zooms sur des territoires plus locaux
A poursuivre et à alimenter
Faire les bassins manquants ex. Artois-Picardie
Développer le volet "Milieux Aquatiques" Fiches espèces et relation habitats et pressions.
Compléter le paysage avec des acteurs locaux pour parfaire avec des ajoutes possibles à imprimer pour les personnes concernées
par le territoire
Continuer la collaboration entre les différents organismes, pour faire évoluer la malle est une très bonne idée
Bravo.
LOIRE
Enrichir le site pour des animations nouvelles, des partages d'expériences…
intérac
Peut-être marginer des animations en extérieur qui utiliseraient les outils pédagogiques présentés, fiche d'identité, projet d'échange
entre Bassin Versant de différents mois (écoles, professionnels…)
Projets scolaires inter-BV permettant échanges et découverte in-situ du territoire
Une application Smartphone (pour enfants) et une optimisation du site Internet sur Smartphone + tablette
GARONNE
Une mallette plus que complète, avec tous les sujets détaillés et approfondis.
Tubes imperméables pour la toile, possibilité de rouler la toile dans le sac, avoir des pièces de rechange
Continuer le travail en réseau des structures à l'échelle du BV
A alimenter des expériences pour adaptations / terrain pas les médiateurs d'horizons différents
Mettre en route et le diffuser
Retour usage Par le groupe, analyse évaluation de la pratique in situ
Donner une place prépondérante à cet outil dans les programmes de sensibilisation écosystèmes aquatiques
Créer un événementiel de rencontre inter groupe FGN des différents bassins. Projet pédagogique inter Bassins. Rencontres.
Plus de Bassins Européens
RHÔNE
Comparaison usage du fleuve avec d'autres pays
Désolée, trop à chaud, pas d'idées.
Passer l'après-midi de la journée de dissémination un peu moins large, ou plus dans le jeux
Favoriser le couplage synergique avec Ricochets et LRMD.
Pensez à breveter votre outil !
Je vous fais savoir si je fais une Renou (via Internet).
Des roulettes au sac.
Vidéo projection possible sur la fresque avec différents filtres qui permettrait une meilleure correction.
Pas pour le moment.
Bravo ! Idées pour le futur à germer.
Une maquette en 3D du Bassin versant.
Enrichir sur batellerie et pourquoi pas maquettage possible = écluses et bateaux.
Placer Bourg en Bresse !
Carte de nos territoires. Programme pour enseignants en ligne.
Plateforme collaboration d'échange d'outils.
Breveter l'installation bois.
Journée d'échange d'expériences dans 18 mois à 2 ans.
Patrimoine bâti (notamment sur Lyon Acqueduc et économie passée…)
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Elargir les possibilités d'exploitation en ajoutant encore des thématiques
À tester pour en dire plus. Merci !
Version Application Android
Merci. Envie de faire d'autres toiles.
Les perspectives de la fresque qui mettent davantage en avant le bassin en coopération avec les cartes+ classiques.
On réfléchit avec le réseau sur une utilisation à la rencontre sportive
D'abord le faire vivre
Jeu de rôle autour de la fresque
Faire 1 version à des sous bassins avec des problématiques locaux
A voir après l'utilisation et l'exploitation
Plus tester l'outil
Chapeau !
Déclinaison d'un visuel présentant 2 bassins versants Loire/Rhône pas exemple
Les idées viendront avec l'utilisation de l'outil.
À voir à l'usage
Mutualisation des retours d'expériences via Website
Des retours d'expériences des utilisateurs, des échanges avec des habitats d'autres bassins versants
? Fresque pour les sites à cheval de 2 BV
Carte BD du bassin (format A3 suffisant) pour la transition avec les cartes indice normales…
Intégrer des notions CUB/ Prévoir créer des cartes locales. Zoom sur un territoire
Imprimer des nouveaux outils
Armature plus solide
? Manque de prise en main de l'outil existant et proposé- Faire un bilan dans 1 an.
Sur site web : permettre des ajouts pour zoomer sur des BV de plus petite échelle. Bravo et merci !
Continuer ainsi !
BELGIQUE
Merci !
Continuer dans la lignée pour peut-être enrichir encore ce beau projet : feed back des autres utilisateurs : tues et atoues.
Retour sur les événements organisés par les partenaires sur la malle
Nous devons tout d'abord nous approprier la malle. Formation des enseignants via La Ligue
Travailler avec les locals de la Ligue de l'Enseignement (Namur)
Rassembler les témoignages de publics realis amménés à utiliser la malle (angle : enseignants) et le bien qu'ils font avec leurs
réfèrentials
Offrir des formations pour tous les futurs utilisateurs - animateurs qui changent dans notre association
Formation moins théorique, prendre plus de temps pour faire intéragir le public
Peut-être adapter l'outil selon le développement du territoire, du climat, etc.
Se l'approprier et l'adapter pour nos animations. Merci à toute l'équipe !!!
Une petite vidéo pour le montage (prévue dans le programme). Faire des réunions hors Bruxelles pour éviter les emboutillages
(conseil de réunir plus personnes en auto ; j'aipris le train).
ITALIE
Far capire in tutto il MONDO l'importanza della Natura attraverso i poster
Implementare al massimo i canali di diffusione
Maggiore diffusione del progetto nelle scuole e al grande pubblico
Arricchire il sito con nuove notizie
Tutti hanno già svolto un ottimo lavoro!
Ampliarlo semplicemente ad ogni zona d'Europa, Regione, riserva naturale con accesso a fiumi, laghi, e, perchè no, anche con
sbocco al mare
Spero in un percorso di approfondimento
FGN+, evoluzione del processo educativo in altri progetti di educazione ambientale
Quello di condurre fisicamente alunni e stajkeholder sui fiumi attraverso imbarcazioni
Secondo me si potrebbe usare a scuola per imparare divertendosi tutte le cose che ci sono sui fiumi Tevere e Volturno
Adattarla presso il nostro istituto e diffonderne l'uso
Estenderlo e diffonderlo capillarmente a livello scolastico
Diffonderla a scuola per imparare giocando quello che c'è nei diversi paesaggi dei fiumi Tevere e Volturno
Allargare la rete dei fruitori del sito
Per il prosieguo si potrebbe pensare: 1) allo sviluppo di percorsi formativi finalizzati ad illustrare ed attuare buone pratiche di uso e
manutenzione del territorio da associare alle attività pedagogiche di conoscenza del territorio fluviale; 2) alla creazione in ambito
scolastico di una rete territoriale stabile per la formazione ed azione sul territorio, costruita sul concetto del "presidio territoriale" quale
strumento di conoscenza costante e continua degli elementi di pregio e delle criticità, delle trasformazioni ed evoluzione del territorio,
nonchè strumento di prevenzione, monitoraggio e cura del territorio.
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