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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. Un questionnaire a été construit afin de permettre une évaluation précise et
complète.
Les objectifs du questionnaire « d’évaluation de l’utilisation des outils pédagogiques »
transmis aux organismes possédant la malle étaient de :
Connaître l’utilisation qu’ils ont faite de la malle (aspects qualitatifs et quantitatifs)
Identifier leurs besoins et leurs difficultés
Permettre ensuite la construction d’un programme d’action pour accroître son
utilisation.
Le présent rapport décrit les résultats obtenus dans l'importante phase d’utilisation qui a eu
lieu entre juin 2017 (formation des acteurs) et juin 2018.
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1. REPONDANTS
Le questionnaire a été transmis à l’ensemble des organismes disposants de la malle
pédagogique, soit en possession directe, soit en outil « mutualisé » entre plusieurs structures.
Nous disposons d’un retour de questionnaire pour chaque malle pédagogique.
Voici la liste des organismes ayant rendu compte de l’utilisation :
Argonne Nature
Eau de Paris
Fédération de Pêche de Haute-Marne
centre la Mazurie, ligue de l'enseignement de la Meuse
Planète Sciences île de France
MuséoSeine
FNE Seine et Marne
CPIE DU PAYS DE SOULAINES
Maison Pêche Nature Levallois
Service Environnement mairie Epinay-sur-Seine
MJC DE BERNAY
Muséum d'Auxerre
Cardere
Ville Valenton
Syndicat des eaux de la Presqu'ile de Genevilliers
Ligue de l’enseignement 94
VILLE DE LIMAY
Fédération de l'Eure pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
Maison de la nature et de l'arbre
Fédération des Ardennes pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
Réserve naturelle de la Bassée
En Savoir Plus
LPO Yonne
Maison de l'environnement Mairie de Morsang sur Orge
LPO Champagne-Ardenne
Planète Sciences
Maison de l'Environnement
AU FIL DE L'EAU
Office du Développement Durable
Ligue pour la protection des oiseaux
PikPik environnement
Parc naturel régional du Morvan
Nature&Société
Eure et Loire Nature
Lutèce
Village Musée du Der
Ligue de l'enseignement de l'Yonne
Association RENARD
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Fédération de Pêche de l’Aisne (02)
Ligue de l’Enseignement de la Meuse
La Case
ECOLONIA
INVEN’TERRE
Centre Yvonne Martinot (Ligue 10, Aube)
OCCE 93
OCCE 75
ERN/EPTB
Ligue de l’enseignement 77
À ce jour, la Ligue de l’Enseignement de la Loire dispose en réserve de 7 malles
pédagogiques et auxquelles s’ajoutent trois supplémentaires disponibles dans les locaux de
l’agence Seine Normandie. Suite à la formation des acteurs des fédérations de pêche seules
7 malles pédagogiques ont été déléguées à ce réseau de 25 acteurs (fédérations de pêche,
Seinormigr, Irstea Antony, etc.). Le but était d’essayer de voir dans quelles mesures le « prêt
de matériel » pouvait permettre de déployer plus de malles ailleurs. Ainsi les 10 malles
restantes seront soit déployées « ailleurs », soit viendront consolider les utilisations de ce
réseau. Nous reviendrons sur ce point dans le chapitre « Programme d’actions ». A date
d’écriture de ce rapport, certains organismes n’ont pas transmis leurs retours. Nous
continuons de les solliciter.
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2. IMPACTS DANS LE TERRITOIRE
2.1.

Nombre d’animations réalisées

Plus de 250 interventions ont été réalisées entre juillet 2017 et juin 2018 sur le bassinversant de la Seine. C’est ainsi près de 5 animations en moyenne par organisme, portées à
8 si on considère uniquement ceux qui ont déjà utilisé la malle.

Nbre de personnes touchées

Nombre d'interventions réalisées pour chaque public
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Répartition des interventions par public
1%
1%

1%
8% 9%

9%
6%
66%

Enfants de moins de 6 ans

Enfants de 6 à 10 ans

Enfants de 11 à 15 ans

Jeunes de plus de 15 ans

Adultes avertis

Adultes profanes

Grand public

Autres

Le public privilégié est très nettement le primaire qui couvre 66 % des interventions
effectuées. De façon importante aussi, près de 45 interventions ont aussi été faites auprès
de publics adultes ou mix (grand public). Le bilan ci-après rend donc bien compte de
l’adaptation de « Seine Grandeur Nature » pour un large panel de publics.
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2.2.

Nombre de personnes touchées et profils.

Nbre de personnes touchées

Nombre de personnes touchées par type de public
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Plus de 6 200 personnes ont bénéficié de l’outil à travers l’ensemble des interventions. Nous
n’émettons pas d’avis sur la « masse » de personnes touchées car c’est difficile à évaluer.
Le nombre moyen d’interventions par structures montre néanmoins une utilisation régulière
et déjà intéressante (Cf. après). Le nombre de personnes touchées pourra être accru grâce
au programme d’accompagnement et de déploiement des malles de réserve ainsi qu’à
l’engagement futur des acteurs n’ayant pas encore intégré l’outil dans leurs activités.

3. MODE D’UTILISATION SELON LES ORGANISMES
4.1.

Nombre d’organismes ayant utilisé la malle et nombre d’interventions
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Ce graphique montre bien que l’utilisation des malles est très variable d’une structure à
l’autre pouvant aller de 1 à 5 (pour beaucoup), comme un nombre vraiment important pour 4
d’entre elles.
Il est bien à noter que 21 d’entre elles n’ont pas utilisé la malle. Les explications sont
variables. Certaines, comme la Ligue, l’agence de l’eau, l’EPTB disposent de la malle mais
n’ont pas vocation à l’utiliser directement. C’est cependant une faible part des « nonutilisateurs ». Les explications principales associées à la non-utilisation sont les suivantes :
-

Au moment de la récupération de la malle pédagogique (mi-2017 pour 60 % et
décembre 2017 pour 40 % des organismes), les programmes de travail (animations,
événements…) étaient déjà organisés et ils n’ont pas encore pu de ce fait l’utiliser.
Un changement de personnel est advenu dans l’organisme et l’information s’est
perdue, ce qui a conduit à ce qu’elle ne soit pas utilisée.
Enfin pour certains (2 CE notamment), ils ont considéré après coup que l’outil ne leur
était pas adapté.

Nous verrons, à travers les besoins identifiés, que l’atteinte d’une utilisation maximale par
tous les acteurs impliquera un accompagnement particulier.
4.2.

Durée des séances

Répartition des interventions par durée
< à 10 min

10 min et 1H
2%

1H et 3H

journée

0%

Autres

0%

27%

70%

Cette répartition est sans surprise et cohérente avec la répartition des publics ciblés
(scolaires majoritairement). Les formats plus courts sont principalement utilisés dans le
cadre d’événementiels (public de passage).
4.3.

Sujets pédagogiques développés selon les publics

Les graphiques ci-après permettent de mesurer pour chaque public, de percevoir les usages
faits de l’outil (thématiques) sans perdre de vue le % d’organismes concernés. Les
pourcentages importants se retrouvent donc face au public 6 – 10 ans car beaucoup
d’organismes ont été face à ce public. Dans 34 % des cas (17), les organismes ont utilisé
« Seine Grandeur Nature » avec au moins 2 publics différents.
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En analyse générale, nous pouvons lire à travers les graphiques qui suivent deux éléments
remarquables :
-

Diversité des thématiques traitées avec tous les publics (15 thématiques utilisées).
Prédominance pour chaque public des thématiques relevant de la « géographie »
(villes, rivières…) mais également liées aux milieux aquatiques (faune et flore, cycle
naturel…). Cela s’explique car elles sont des thématiques « portes d’entrée » qui
permettent ensuite aux organismes d’axer leur discours sur des sujets plus variables
et spécifiques (activités humaines, risque inondation, dynamique fluvial…).
Pourcentage d'organismes traitant la thématique ciblée pour le public < 6 ans

Echanges sans thème spécifique
Orientation
Villes
Fleuves et rivières
Cycle naturel
Patrimoine culturel
Milieux aquatiques
Entités paysagères
Faune et flore
Dynamique fluviale
Activités humaines
Cycle domestique
Risque inondation
Transport et navigation
Déchets
Energie
Climat
Autres :
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6%

0%
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2%
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0%
0%
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Pourcentage d'organismes traitant la thématique ciblée pour le public 6 ans10 ans
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Pourcentage d'organismes traitant la thématique ciblée pour le public 11-15
ans
Echanges sans thème spécifique
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Pourcentage d'organismes traitant la thématique ciblée pour le public jeunes
de plus de 15 ans
Echanges sans thème spécifique

0%

Orientation

4%

Villes

4%

Fleuves et rivières

4%

Cycle naturel

2%

Patrimoine culturel

0%

Milieux aquatiques

2%

Entités paysagères

2%

Faune et flore

0%

Dynamique fluviale

2%

Activités humaines

2%

Cycle domestique

0%

Risque inondation

0%

Transport et navigation

2%

Déchets

0%

Energie

0%

Climat

2%

Autres :

0%
0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

4%

5%

Evaluation de l’utilisation de la malle FGN Seine et perspectives p. 9/21

Pourcentage d'organismes traitant la thématique ciblée pour le public d'adultes
avertis
Echanges sans thème spécifique
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Pourcentage d'organismes traitant la thématique ciblée pour le public d'adultes
profanes
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Pourcentage d'organismes traitant la thématique ciblée pour le grand public
Echanges sans thème spécifique
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Pourcentage d'organismes traitant la thématique ciblée pour un public "autres"
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4.4.

Utilisation des ressources en ligne

Pourcentage d'organismes ayant utilisé le site internet pour :
Au moins un type d'utilisation

39%

Télécharger des ressources en ligne.

18%

Utiliser la fresque interactive en ligne avec ses
publics.

2%

Utiliser la fresque interactive en ligne pour se former.

31%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Le site internet a été utilisé par 2 organismes sur 5. C’est un résultat intéressant car il
indique qu’une bonne partie des acteurs a déjà intégré que ce n’est pas un simple site
« vitrine » mais bien un outil ressource qui peut les aider.
Cependant l’utilisation pourra être développée pour 2 raisons :
- D’abord, certains organismes recherchent des réponses qui figurent sur le site
Internet. Quelques contacts téléphoniques permettront aux personnes concernées
d’en « re » découvrir l’intérêt.
- L’évolution du site internet et notamment de toute la partie permettant les utilisations
« avec » le public est entièrement retravaillée et est ainsi rendue bien plus pertinente
pour cette utilisation. Des temps de formations et d’informations pourront porter cette
information auprès des utilisateurs.
Notes : Le site Internet ne cible pas uniquement les partenaires en possession de la malle et
son utilisation est bien plus vaste que ce qui apparaît ici. Il fera l’objet d’une analyse plus
précise dans le rapport d’activité de fin d’année.
4.5.

Remarques et avis généraux

Le tableau suivant présente sur deux colonnes les remarques de l’ensemble des répondants
tant d’un point de vue positif que limitant l’utilisation ou critiques.
Remarques positives
- Les enseignants aiment beaucoup l'outil qu'ils trouvent
interactif et adaptable à tous
- Les professeurs des écoles ont trouvé l'outil pertinent, il
est peut-être à proposer aux collèges donc rectorats
- Les écoles sont très intéressées par l'outil ainsi que
certains services des villes (environnement, écologie
urbaine)
- Les professeurs des classes (collège) avec lesquelles
nous avons eu des animations ont beaucoup apprécié.
- Ce que je trouve le plus intéressant dans votre outil
n’est pas la bâche en elle-même mais les idées
d’activités, la documentation et les étiquettes.[…] nous
nous sommes inspirés de votre idée pour concevoir
une bâche avec le même type d’étiquettes ventouses
sur le thème de la pollution lumineuse.

Remarques nécessitant réflexions,
ajustements, suivis…

- Plusieurs accompagnateurs/enseignants m'ont
fait des remarques concernant l'inversion des
points cardinaux sur la fresque… mais je sais
que c'est un parti pris. J'ai essayé de l'expliquer
comme vous nous l'aviez présenté, mais, je
travaillerais plus facilement avec le bassin
représenté "dans le bon sens"
- Animation qui a très bien marché avec les
classes de CP mais plus compliqué pour les
CE1 (et classe avec des difficultés) qui
n’arrivaient pas à se repérer sur la fresque
(même pour le thème du cycle naturel).
- Nécessité de trouver des formules pour rendre
le public plus acteur (ludiques, interactives,.. )
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- Un outil très pertinent et riche en contenus !
- Un outil très interactif
- La fresque est très appréciée des élèves et des
enseignants.
- C'est un outil TRÈS complet, très facile à utiliser par les
enfants,réutilisable, où on peut aborder beaucoup de
sujets.
- L'outil correspond à une vraie demande
- L'outil est un visuel très riche qui permet d'aborder
beaucoup de thématiques autour des fleuves
- La fresque est vraiment belle et les éléments à coller
sont un moyen d'interaction simple et plaisant. Votre
outil est SUPER !
- Ce support est très intéressant en animation
événementielle et permet d'attirer l'attention et attise la
curiosité du public.
- Ce support est très intéressant lorsque nous faisons
des animations sur plusieurs jours sur la thématique de
la qualité de l'eau ou des changements climatiques. Ce
support nous sert alors de "fil rouge" sur lequel on
revient à plusieurs reprises au cours du projet.
- Outil complet qui permet une grande transversalité
dans les thématiques abordées.
- c'est un outil très complet pour expliquer les enjeux
autour du bassin-versant de la Seine.
- support pédagogique avec de nombreuses possibilités,
fait travailler la logique des enfants et qui plaît aux
professeurs. Mais sûrement pour les classes d’enfants
à partir du CE2/CM1.
- La fresque m’a servi de bilan principalement, tous les
enfants (en classe entière) ont pu participer et
s'exprimer sur le sujet abordé. Cela nous a aussi
permis de revenir sur certains points mal compris par
certains enfants et aux autres de pouvoir leur expliquer
avec leurs mots.
- Très bon outil qui plaît beaucoup aux différents publics
abordés. Très agréable à animer, la fresque nous a
beaucoup servi.
- Merci à toute l'équipe pour ce bel outil interactif qui
plaît beaucoup !
- Félicitations encore pour la fabrication de l'outil qui se
monte et démonte en un clin d'œil. Bravo pour
l'ensemble des supports.
- Bravo pour la compilation des animations
- Encore merci pour cette malle pédagogique, qui est un
excellent support.
- Très bel outil très apprécié par les enseignants, les
enfants et les médiateurs.
- Les adultes sont très déstabilisés par l'orientation, c'est
assez intéressant à observer.
- L'outil est aussi génial à utiliser qu'il en avait l'air. Nous
sommes encore loin d'en avoir fait le tour. Encore
merci pour la qualité de ce que vous avez conçu.
- Outre l'aspect très esthétique de la fresque, ce support
nous a été très utile dans le cadre d'une animation
axée sur les risques crues, inondations. Les enfants
comme les adultes ont été attirés par ce support. La
taille de la fresque facilite la gestion des groupes (tout
le monde peut la voir). Cette première mise en situation
nous encourage à l'exploiter davantage dans le cadre
de nos actions de sensibilisation prochaines.

- Les étiquettes ne collent plus. Est-ce que je
peux utiliser du scotch double face sans abîmer
la fresque ?
- Son utilisation préférable en intérieur et son
"encombrement ne permettent pas toujours de
l'utiliser dans les meilleures conditions en
fonction des lieux d'animation.
- Problème d'encombrement pour l'utilisation en
classe
- Nous n'envisageons de l'utiliser que dans nos
locaux au vu de son poids.
- Le défaut majeur de l’outil FGN est son
encombrement et son temps d’installation. Par
ailleurs, une utilisation en extérieur est
compliquée, notamment si le vent est de la
partie.
- L’inversement des points cardinaux (par rapport
à une carte classique) est un peu déroutant et
ne facilite pas la prise en main de l’outil.

À la lecture de cette synthèse, on note clairement que l’outil est réellement apprécié par les
utilisateurs. Cependant les avis et perceptions peuvent varier d’une personne à l’autre voir
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s’opposer. Pour ne prendre qu’un exemple, observons deux remarques (on pourrait faire de
même concernant la question de l’orientation, de la taille de la fresque et de son
encombrement…)
Le défaut majeur de l’outil FGN est son encombrement et son temps d’installation. / Félicitations encore pour la
fabrication de l'outil qui se monte et démonte en un clin d'œil.

Cet exemple montre bien qu’à partir du même procéder de montage, là où certains le jugent
très pratique, d’autres le voient comme une contrainte. Bien sûr ces avis dépendent de
contextes, d’expériences, d’habitudes et de références qui peuvent être différentes et il ne
s’agit pas de définir qui à tort car les deux opinions sont légitimes. Nous concluons
seulement que tout le monde ne peut pas tout apprécier de la même manière.

4. PERSPECTIVES D’UTILISATION FUTURES POUR LES
UTILISATEURS

Très clairement, la grande majorité des organismes envisagent d’utiliser encore la malle
pédagogique à l’avenir. Seuls 2 organismes (CE) ont jugé l’outil inadapté et clairement
exprimé leur volonté de ne pas s’en servir.
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Dans le détail, on observe que les acteurs qui n’affirment pas l’utilisation future son
majoritairement parmi ceux qui n’ont pas encore utilisé la fresque. Ainsi, on peut conclure
que ceux qui l’ont utilisé en sont en très grande partie satisfaits, ce qui confirme la pertinence
de l’outil pour eux.
Les structures classées dans « peut-être » (10) indiquent en général les raisons suivantes :
- Si formations de nouveaux éducateurs
- Si projets éducatifs sur la thématique
- Si ressources humaines suffisantes
- Si contraintes de tailles/poids effacées (nouveaux locaux d’accueil de groupe,
utilisation sur événements et pas en classe, adaptations…)
- Doit-y-réfléchir
Vu les explications données une bonne moitié devrait être amenée à confirmer l’utilisation.
Pour l’autre moitié, cela est incertain et nous allons voir au cas par cas pour envisager des
solutions d’appui ou un rapatriement des malles si l’utilisation n’est au final pas possible.

5. LIMITES ET BESOINS D’ACCOMPAGNEMENT
Pourcentage d'organismes ayant noté un besoin spécifique :
Au moins un besoin

41%

Former de nouveaux membres de mon équipe

22%

Echanger avec vous pour me rafraîchir la mémoire…

12%

Disposer de nouvelles activités pédagogiques sur un… 0%
Résoudre un problème « technique » vis-à-vis des…

8%

Autres besoins

8%
0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Le besoin d’échanges et de formation est assez important. Il est principalement dû à des
changements de personnel. C’est donc une priorité pour nous afin de garantir une utilisation
future. Bien souvent, force est de constater que le « tuilage » n’a pas été conduit et que la
connaissance de l’outil s’est perdue. D’autres besoins variés sont également émis (étiquettes
microventouses, formats d’animations différents…) et nécessite un suivi personnalisé.
Il est intéressant de noter que les besoins exprimés
sont majoritairement avancés par les organismes
utilisateurs. Les « non-utilisateurs » (hors
changements de personnels) sont plus dans la posture
qu’on peut résumer par : « pas encore utilisé pour les
raisons indiquées mais tout va bien, on gère et on va
le faire ».
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6. PROGRAMME D’ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE
6.1.

Rapprochement des acteurs au cas par cas.

Selon les questionnements et besoins indiqués par chacun, nous allons réaliser des contacts
individualisés.
6.2.

Transferts, diffusions de malles

Pour cela, nous allons travailler de concert avec le point 6.3 suivant. Il convient d’abord
d’identifier d’abord précisément les structures qui auraient besoin d’une malle et de
sélectionner celles qui apparaissent dynamiques, prêtes à se former et évidemment à
garantir son utilisation effective.
Aucune malle nouvelle sera mise à disposition à de nouvelles structures sans formation
obligatoire.
6.3.

Formations

Nous allons organiser pour la fin de l’année ou le début de l’année 2019 au moins une
formation. Celle-ci devra permettre de :
- Répondre aux besoins de formation de nouveaux animateurs des structures déjà en
possession de la malle.
- Permettre à ceux qui le souhaitent de venir se former à nouveau si cela leur paraît
nécessaire.
- Former les nouveaux organismes pour le déploiement des 10 (à affiner) malles
disponibles.
Cette formation devra permettre aussi de présenter les nouvelles évolutions du site Internet,
qu’il convient de regarder comme une réelle opportunité éducative également avec
l’interactivité des nouveaux « jeux » en ligne développés.
6.4.

Synthèse du calendrier

Octobre
6.1
6.2

Novembre
6.1
6.2

Décembre
6.2

Janvier
6.3

Ce calendrier n’indique que les missions que nous nous fixons concernant la dynamisation
du réseau d’acteurs et exclu donc les autres actions (rapprochement AELB, Education
nationale, développement site et outils pédagogiques, construction des formations pour
adultes en 2019…)
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7. ANNEXE QUESTIONNAIRE
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