LES PÉNICHES DU VAL DE RHÔNE
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UN PROJET EDUCATIF
Engagement social et associatif
• Gouvernance associative (conseil d’administration, Comité
Scientifique et Pédagogique, bénévoles, une centaine
d’adhérents,…)
• Prise en compte du DD dans la gestion et fonctionnement
– Tri des déchets
– Installation d’une Station d’Épuration à bord
– Approvisionnement local et bio, et produits issus du commerce
équitable

• Projet ouvert et accessible à un large public, à tous les âges,
Grand Lyon et Région.
• Journées thématiques sur des projets adaptés : personnes avec
handicap, enfants malades, journées femmes, inter générations,…
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UN PROJET EDUCATIF
Engagement qualitatif
• Comité Scientifique et Pédagogique pour une expertise et
un accompagnement efficace (contenus scientifiques,
qualité pédagogique, créativité, liens avec les programmes
scolaires…)
• Partenariat avec l’éducation nationale (IEN, IPR,
enseignants)
– Guide « Classe Eau », outil d’évaluation

• Partenariat avec la Direction de l’Eau du Grand Lyon
– Livret ressource « Eau, fleuve et patrimoine »
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UN PROJET EDUCATIF

Engagement citoyen
• Participation aux réseaux associatifs : Maison
Rhodanienne de l’Environnement, Graine Rhône-Alpes,
Réseau école et nature, UNESCO
• Participation aux instances de concertation
communautaires et régionales
• Formation et sensibilisation d’acteurs locaux (parents
d’élèves, associations d’éducation populaire,…)
• Médiation scientifique et éducative (pôle AXELERA,
Cemagref, Véolia, Grand Lyon).
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UN PROJET EDUCATIF
Engagement partenarial, plusieurs acteurs autour
d’un même projet
• Acteur des actions politiques locales (Agendas 21, Plan
d’Éducation au Développement Durable du Grand Lyon,
campagne pédagogique de la Région RA…)
• Partenaire du Pôle Régional Universitaire (CCSTI, IUFM,
Centre Jacques Cartier)
• Partenaire d’acteurs culturels (Villa Gillet, musées Gadagne,
Les Subsistances, musée des confluences,…)
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UN PROJET PEDAGOGIQUE
Education à l’eau et aux fleuves :
• Citoyenneté et sensibilisation à l’environnement,
• Culture scientifique et l’accès au patrimoine,
• Pratiques artistiques et culturelles,
• Développement durable (aider à agir, éducation au choix).
L’eau, éducation à la ville et ses cours d’eau :
L’eau dans le paysage, l’élément eau, fleuves et rivières, la
vie au bord de l’eau.
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LES PUBLICS
Public accueilli en 2010 :
•
•
•
•

50 Classes Eau soit 2222 élèves,
8 séjours Eau, fleuves et patrimoines soit 344 enfants,
10 journées de formations et rencontres, 343 personnes,
13 journées au fil de l’eau : familles, inter générations, adultes
handicapés, Grand public…, soit 630 personnes,
• Événements: JEP, Fête de la Science, Imaginez maintenant et
Trophées de la robotique, 726 personnes.
Total de 4.265 personnes
1.699 personnes en journées et 2.566 personnes avec nuitées.
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LES DERNIERES REALISATIONS
•

•
•
•
•
•

Projets :
– programmation annuelle de journées Grand public / Par ci par l’art
– Classe Eau « collège » cycles de 2 journées
– Classe Eau « culturelle Art & Science »/DRAF - Projet raccrochage scolaire lycées
agricoles
– Classe Eau « Amont Aval au fil du Rhône » / Plan Rhône (SGAR, Région RA, Europe,
CNR)
– Publics : collèges et lycées enseignement général et agricole
Formation/rencontre : BPJEPS, 6ème rencontre éducation à l’eau dans le Grand Lyon
Communication : élaboration d’un plan de communication (réseau adhérents, fonds de
dotation, base de données,…)
Partenariats : CNR, SGAR, FEDER, Université de Lyon, les musées Gadagne, Archives
de Lyon, le musée des confluences,...
Groupe de travail péniche (Éducation Nationale, Ville de Lyon et Grand Lyon)
Outils :
–
–
–

•
•

comité de rédaction – livre/Cluster Environnement R A
achat de matériel scientifique d’analyse de l’eau/station météo
compteurs d’eau pour sensibiliser à une consommation raisonnable de l’eau à bord

Conseil Scientifique et Pédagogique : mise en place de groupes de travail, mise en
place d’un plan de formation continue
Événements : Fête de la Science, JEP, olympiades des Géosciences
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PERSPECTIVES EN 2011/2012
•

Projets :
– Classe Eau « Collège» cycles de 3 journées/année scolaire

– « Le Rhône au fil des saisons » / Plan Rhône (SGAR, Région RA, Europe, CNR) / Le
–
–

Matrice
Travaux autour de l’évolution de l’éco-comportement
Projet d’expo itinérante « Rencontres au fil de l’eau »

•

Formation/rencontre : 7ème rencontres sur l’éducation à l’eau, Jeunesse en Plein Air

•

Communication : journée portes ouvertes, journée adhérents

•
•

Partenariats : groupe AXELERA, Les Subsistances, acteurs du Plan Rhône
Outils :
–
–
–
–
–
–

•

nouvelle fiche sur les aménagements du Rhône/CNR
comité de rédaction – « Le patrimoine scolaire » / Comenius Regio Europe
Jeu de éducatif de plateau « Eau et fleuves » / INRP
Web documentaire sur le fleuve
Maquette aménagement du territoire
Installation de matériel numérique (TBI, tablettes…)
Publics : collèges, collège 2nd chance et lycées professionnels
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LES PARTENAIRES
Organismes
Institutions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agence de l’Eau RMC
DRJSCS
EPTB Saône – Doubs
Europe (FEDER)
Grand Lyon : DPPA et Direction de
l’Eau
Inspection Académique du Rhône
Préfecture de Région
Rectorat de Lyon
Région Rhône-Alpes
Ville de Collonges au Mont d’Or
Ville de Lyon
Ville de Vaulx-en-Velin

Compagnie Nationale du Rhône
Fondation Entreprise Réussite Scolaire
Graine Rhône-Alpes
Le crabe aux pinces d’art
Les Francas
Maison du Fleuve Rhône
Maison Rhodanienne de l’Environnement
Main à la Pâte
Par ci par l’Art
Patrimoine Rhônalpin
Réseau École et Nature
Science et Art
SDEI Rhône-Saône
Structures d’éducation à l’environnement
Université de Lyon, CCSTI du Rhône
Véolia Eau
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