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«Une représentation grandeu�,
nature de nos fleuves pour �
comprendre notre
environnement>>
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.,.. LES MALLES SONT PRÊTES !
Ca y est! Après trois années de travail, les 180 malles pédagogiques pour les 8 fleuves sont
créées (Volturno, Tibre, Meuse, Escaut, Loire, Rhône, Garonne, Seine). Elles ont été dissémi
nées en juin 2017 au sein des 3 pays auprès d'acteurs éducatifs d'horizons divers (associations
d'EEDD, de protection de la nature, sportives, institutions publiques etc... ). Ils feront vivre de
nombreuses séances de découverte des fleuves au fil des prochaines années.
Ci-dessous un aperçu des contenus d'une malle (Loire):
- Le dessin du paysage du bassin-versant
sur une fresque de 3,6 mètres de long...;

- Un support en bois d'auto-portage du
dessin montable et démontable
en 5 min;
\

LOIRE

- Un guide pédagogique pour une quizaine d'activités
interactives tout public;
- Un recueil d'informations sur les thématiques de
travail (démographie, faune et flore, activités humaines,
milieux aquatiques, entités du paysage....};

- Des outils
pédagogiques 'papier';
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- Des outils «microventouses». Ce sont
des feuilles qui permettent une adhésion
facile sur la fresque.

-

- Des housses de rangement
pour tout le matériel et un
transport simple.

,·,a. LE SITE INTERNET LANCÉ
Le site Internet www.fleuves-grandeur-nature.org est en place et en 3 langues!
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--------------- Une plateforme de télé
chargement des ressources
(fresques, guides, illustrations,
autres animations et outils
divers...)

- Un espace de présentation
du projet et des outils...
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Associations, collectivités, actoors de l'EEOD,
un ensemble d'acteurs réunis au sein du projet
Fleuves Grandeur Nature !
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- DES JEUX EN LIGNE pour découvrir TOUS les bassins-versants en s'amusant à voyager
dans les paysages !
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,·-,.. FGN SE TERMINE ... et COMMENCE!
Les malles sont créées et maintenant vivantes dans les territoires... C'est lengagement et la
volonté de tous les acteurs qui en disposent et qui ont été formés à leur prise en main lors de
journées de formation proposées par l'équipe européenne.

Le site Internet est à votre disposition !
Utilisez-le sans modération pour vos animations
ou pour télécharger nos productions partagées
gratuitement !
Soutenez le projet en

créant des liens vers le site
Internet et ses jeux en ligne
depuis VOTRE site internet.

Plus il y aura de moyens d'accès plus
il pourra être utilisé ! Merci d'avance pour votre aide.

Créer, duppliquer, partager, améliorer !
La Ligue de l'Enseignement et ses partenaires vont continuer d'accompagner la vie de ces outils
pédagogiques et ressources au maximum.
Si vous créez ou améliorez des éléments de la malle,
Si vous voulez réimprimer des ressources et souhaitez des conseils...
Si vous rencontrez des difficultés,
Si vous souhaitez étendre Fleuves Grandeur Nature sur d'autres fleuves,
Etc, etc...

Faites-le nous savoir
et contactez-nous pour continuer de travailler
ensemble à la découverte et à la préservation
de nos fleuves ...
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Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission Européenne. Cette communication n'engage que son
auteur et la Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues

