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Le 4
Forum international des Caravanes des dix
mots. Une itinérance singulière : du fil du Rhône au
fleuve Congo
Sur une initiative de Thierry Auzer – metteur en scène
lyonnais – et de l'association “Caravane des dix mots”, le
4ème Forum international des Caravanes des dix mots a
rassemblé 40 artistes et personnalités (linguistes,
auteurs) francophones venus du monde entier.
Ils sont partis pour une itinérance à la rencontre du public
avec une première étape qui s’est déroulée du 9 au 15
octobre - à Kinshasa, en République démocratique du
Congo, dans le cadre du XIVème Sommet de la
francophonie et la seconde – du 22 au 26 octobre - en
Région
Rhône-Alpes,
à
Lyon,
Vaulx-en-Velin,
Villeurbanne, Vienne et Valence. Une approche artistique
et ludique de la langue française... La vision d'un monde
propre à chaque citoyen !
Programme
complet
de
chaque
ville :
www.caravanedesdixmots.com

Le 28 octobre 2012 marquera le début des vacances
de la Toussaint, et pour la troisième année
consécutive, « La Vorgine et ma Découverte »
accueillera de nouveau les animateurs et les enfants
de la Caisse Centrale d’Activités Sociales du personnel
des industries électrique et gazière de la Région
Rhône-Alpes.
Ce sont, au total, 80 enfants qui, cet automne,
profiteront de l’un des deux séjours proposés afin de
vivre au rythme de la rivière Saône. Au cours de ces
trois et quatre jours, les éducateurs de l’association
Les Péniches du Val de Rhône œuvreront en concert
avec les animateurs du CCAS pour faire vivre aux
enfants, des vacances au goût de croisière. Ils
navigueront sur la Saône afin de rejoindre Belleville sur
Saône et Trévoux.
Alternant navigations et escales, cet itinéraire sera
riche en découvertes, du monde macroscopique vivant
au bord des cours d’eau au monde de la batellerie et à
la vie des mariniers. Les enfants auront également le
plaisir de partager des moments de jeux collectifs, des
temps d’échange et de partage en compagnie de leurs
camarades et ce, tout en restant en contact avec cette
nature qui les entoure. Ils reviendront riches de
souvenirs en tête et grandis de cette expérience
partagée au fil de l’eau.

Edition 2010, découverte du nouveau quartier confluence

Sabine LAVOREL, coordinatrice dispositif Graines
d'Explorateurs, Institut Français de l'Education
Pouvez-vous nous présenter le dispositif
pédagogique « Graines d’explorateurs » ?
Graines d’Explorateurs a pour but d’aider les
professeurs de collège et de lycée et leurs élèves à
répliquer, à échelle locale, les différentes étapes
d’une expédition scientifique en s’appuyant ou non
sur une expédition en cours. Ce projet collaboratif
propose aux enseignants, des réunions de suivi, des
formations ainsi qu’une interface de travail
collaborative.
En quoi consiste votre partenariat avec Péniches
du Val de Rhône ?
Depuis septembre 2010, l’association est partenaire
du dispositif « Graines d’explorateurs ». A bord de la
Vorgine, plus d’une dizaine de classes ont réalisé des
expéditions qui sont intégrées dans une démarche de
projet annuel enrichi par un travail collaboratif entre
enseignants, éducateurs pédagogiques de la péniche
et autres partenaires du projet.
+ d’infos : http://grainesdexplorateurs.ens-lyon.fr/

Classe Eau culturelle et de lutte contre le
décrochage scolaire.
Du 15 au 17 octobre 2012, deux classes de
seconde des lycées Agrotech de Vienne et
Agroalimentaire de Saint Genis Laval ont paricipé
à un séjour de 3 jours sur le Rhône. L’objectif de
ce séjour en début d’année scolaire est de
favoriser l’épanouissement personnel et lutter
contre le décrochage scolaire.
Durant le séjour les approches scientifique et
artistique sont croisées sur le fleuve. En effet,
l’équipe éducative de l’association a apporté son
regard technique qui a été complété par une
plasticienne, un illustrateur, une photographe et
un professeur de Lettres.
Ce temps de découvertes sur la Vorgine a été le
lancement d’un travail autour d’un carnet de
voyage, où croquis, dessins, poèmes et autre land
art ont été réalisés. Ces travaux effectués à bord
continueront dans leurs établissements scolaires
avec l’appui des intervenants artistiques.
Cet accompagnement permettra aux lycéens de
mettre en valeur leur expérience vécue et les
connaissances acquises, et ainsi proposer un outil
de restitution pour les autres élèves du lycée, les
familles, les enseignants et acteurs du territoire.

•
3 Assises Régionales de l’EEDD de RhôneAlpes, le 9 novembre 2012 - Grenoble
+ d’infos www.graine-rhone-alpes.org/capetille
e

•
Rencontres nationales RASTERE, les
sciences participatives, le 24 et 25 janvier 2013 - Tours
+ d’infos http://rastere.fr/
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Réalisation de dessins pour le carnet de voyage

