
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

CCOONNTTAACCTTSS  ::  

AAssssoocciiaattiioonn  SSEEAA,,  SScciieennccee  EEtt  AArrtt  

MMaaiissoonn  dduu  CCoonnfflluueenntt  

6699335500  LLaa  MMuullaattiièèrree  

0044..7722..6666..9999..5588  oouu  0066..1166..2299..6688..2288  

sseeaarrhhoonnee@@ffrreeee..ffrr  

hhttttpp::////sscciieennccee--eett--aarrtt..ccoomm  
 

Comprendre et créer pour 

mieux préserver… 

 

L’ethnographie permet d’étudier son 
propre milieu culturel, sa spécificité et son 
patrimoine, aidant ainsi à comprendre les 
liens intimes qui unissent l’homme à sa 
rivière. Associée à l’Education à 
l’Environnement, chaque enfant pourra 
comprendre la dynamique de la Saône et 
ses besoins. Il s’agira de développer sa 
volonté de préserver la Saône et son envie 
de l’embellir. 

L’art est un moyen d’expression idéal pour 
retranscrire des sentiments, des 
impressions, et faire prendre conscience de 
la valeur de son patrimoine naturel et 
culturel. C’est pourquoi chaque animation 
proposée se finalise par une création 
artistique des enfants.   

 

Science et Art a pour vocation de faire 
naître chez les enfants le désir de 
comprendre et de créer pour préserver. 
Pour cela, nous organisons nos animations 
autour d’approches croisées : Scientifique 
et artistique, ethnologique et naturaliste.  
 
Pour SEA,  créer, c’est se donner les 
moyens d’avoir un discours sur le monde, 
de le transformer en participant, et ainsi 
de se sentir actif et responsable. 

 

Projet pédagogique pour les 

scolaires et ACM, destiné aux 

enfants de 7 à 11 ans sur le 

territoire du Val de Saône.  

Son objectif est d’inviter les enfants à se 

réapproprier le territoire en lien avec l’eau 

grâce à des approches scientifiques, 

naturalistes et artistiques. 

Le projet Val de Saône a pour objectif de 
concilier l’épanouissement des hommes, 
des activités et la préservation du 
patrimoine naturel et bâti. 

 
Ce territoire a été identifié comme « site 

pilote » dans l’Agenda 21 du Grand Lyon, le 
programme qui définit la politique de 
développement durable de la communauté 
urbaine.  

A ce titre, il fait donc l'objet, d'une part, 
de la mise en œuvre d’une démarche 
territoriale expérimentale pour mieux 
répondre aux enjeux du développement 
durable et s'inscrit, d'autre part, dans 
le volet « éducation à l'environnement vers 
le développement durable » de l'Agenda 
21. 
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Les animations s’organisent en cycles de trois 
ou six interventions, à construire aux choix 
parmi celles présentées ici. Chaque cycles 
devra être composé de :  
 

 Une animation d’immersion ; ce 

sont des balades autour de la Saône, 
comme thème ou comme paysage, 
on y apprend, dans une démarche 
sensible, à observer et aimer la 
nature. 

 Une animation d’exploration ; 

pour découvrir la richesse faunistique 
et comprendre les relations 
interspécifiques et le fonctionnement 
de l’écosystème de la Saône. 

ou : Le cycle ethno ; recherche sur sa 

culture, son patrimoine, son histoire, 
ses représentations. 

 Une animation création ; 

traduire ses sentiments, ses 
impressions en lien avec son 
territoire par l’art de manière 
collective ou individuelle.  

Tarifs : 30 €/animations 

Immersion 

Balade panoramique 

Lecture artistique du paysage. Situer l’école dans le territoire, 
examiner la structuration d’un paysage, le décrire, s’initier à l’art 

pour le représenter (manière fauviste) 

Balade poétique 

Contact sensible et intime avec le territoire pour observer 
différemment. Avoir comme thème poétique son environnement.  

 

Exploration 

Les amis anim'eaux 
Découvrir la faune inféodée à la Saône. Comprendre les notions 

de chaîne alimentaire pour créer sa chimère. 

Une fourmi de 18m 
La nature est bien faite : chaque forme a une fonction ! Découvrir 

l’adaptation des animaux à leur milieu de vie. 

Enquête 
ethno. 

Je raconte Saucona 

Travaille sur ses représentations de sa rivière. Se familiariser avec 
l’histoire de son territoire. 

 

Mon enquête sur 

Saucona 

Enquête ethnologique auprès des parents et des anciens…menant 
à la réalisation d’un portrait-robot de la Saône. 

 

Les résultats de mon 

enquête 

Compilation, analyse, dessin…pour une synthèse artistique des 
témoignages recueillis. 

Création 

Création collective 

 

 
Création d’une œuvre artistique « bilan » ancrée sur le territoire 

de votre commune 

 

Création 

individuelle : 

La boule à neige 

Fabrication d’une boule à souvenir sur les moments forts des 
interventions réalisées.  

Le programme est structuré autour d’un récit : Cricri, l’enfant qui connaissait 
tous les secrets de la Saône. 

  


