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PK2 – Lyon, Saint Nicolas rend visite aux habitants du fleuve

Toute l’équipe des Péniches du Val de Rhône
vous souhaite une bonne année 2012

Janvier 2012 marquera le début du projet « Le Rhône
au fil des saisons » tout au long de l’année et pour
chaque saison, six classes, six territoires différents du
linéaire du Rhône vont découvrir et partager des
connaissances sur le fleuve.
Ce sont les écoles et communes de Briord (Ain) et de
Tain l’Hermitage (Drôme) qui vont commencer par la
saison de l’hiver.
Au cours de ces cinq jours de navigation, les élèves
auront aussi pour mission de capturer des temps de vie
et de découvertes à l’aide de la photo, de la vidéo et
encore de prises de sons.
Ce travail de récolte et de traitement de ces captations
sera accompagné par le collectif Le Matrice : artistes,
musiciens intervenants à l’école.
En mutualisant les regards de chaque classe sur la vie
en collectivité, l’environnement et les thématiques
abordés (faune, flore, aménagements, patrimoine…), ce
projet aboutira à la réalisation d’un outil de restitution
commun, un carnet de voyage numérique sur support
DVD.
Ce dispositif pédagogique est labellisé et financé par le Plan
Rhône (Europe, Région Rhône-Alpes, l’Agence de l’Eau RMC
et la Compagnie Nationale du Rhône).

PK 91 – Tournon sur Rhône, lecture de paysage

Delphine Mousnier-Lompré, chargée de mission
éducation à Artisans du Monde Vieux-Lyon
Quels étaient les objectifs de cette formation à
destination des formateurs BAFA qui a eu lieu à
bord de La Vorgine et ma Découverte ?
Elle a eu pour but de transmettre un maximum d’outils
concrets aux formateurs qui souhaitaient organiser des
sessions BAFA autour de la consommation responsable
ou du développement durable. Ils ont donc découvert et
expérimenté des outils d’éducation, et reçu un livret
ressource pour faciliter la mise en place d’un stage
abouti sur ce thème, tant sur l’aspect logistique
qu’éducatif.
Dans quel cadre cette formation a-t-elle eu lieu ?
Artisans du Monde œuvre depuis plus de 35 ans pour
un commerce équitable, cela passe entre autres par
l’information
et
l’éducation
des
citoyens
et
consommateurs pour les faire réfléchir à l’impact de leur
consommation au niveau local et global.
L’action éducative de notre mouvement est donc un
pilier essentiel que nous développons dans
l’agglomération lyonnaise par des interventions dans le
cadre scolaire (primaire au post-bac) et en périscolaires, des formations pour adultes, la création
d’outils…

• Mon jardin secret en ville, concours photo jusqu’au 9
avril 2012 – MRE Lyon
+ d’infos http://maison-environnement.fr/
• L’Université dans la ville, exposition jusqu’au 25 février
2012 – Archives municipales de Lyon
+ d’infos http://www.archives-lyon.fr/archives/
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PK1 – Lyon Yanni Balmelle et Michel Molines
du groupe Mupokesi

Outre leur vocation pédagogique, les Péniches du Val
de Rhône sont également un lieu d’événement !
Partenaires de l’édition 2011 du festival Parole
Ambulante sur le thème Par-delà le grand fleuve, les
Péniches du Val de Rhône se sont associées à
l’Espace Pandora pour programmer, mercredi 19
octobre 2011, “Au fil de l’eau”, une balade poétique et
musicale le long du Rhône et de la Saône. Très vite
pris d’assaut, cet événement a répondu parfaitement
au triple objectif du festival Parole Ambulante : faire
déambuler la parole poétique, toucher le grand public
et mettre les fleuves à l’honneur.
Les fleuves, sources d’inspiration pour les auteurs et
musiciens invités, ont revêtu différents noms,
différentes formes et aspects. Il y eut d’abord le Niger,
évoqué magnifiquement par l’auteur Joël Bastard,
puis les rivages américains et italiens chers à Paola
Pigani, avant de se tourner vers la Manche et le
Cherbourg de Michel Besnier, actuellement en
résidence au Manoir de Grigny. Soutenues par le free
jazz du guitariste Yanni Balmelle et du contrebassiste
Michel Molines, du groupe Mupokesi, ces lectures ont
pris toute leur ampleur.
Ce jour là, les participants bercés aux rythmes des
mots, des sons et de l’eau, ont pu découvrir ou
redécouvrir la magie de naviguer sur le Rhône et la
Saône.

