
Grâce à des outils pédagogiques, Science et Art apporte le contenu aux 
enseignants et étudiants pour mener à bien un projet de sensibilisation au 
territoire fluvial local. 

Ce projet permet d’aborder le Rhône selon une démarche interdisciplinaire 
(Sciences de la nature, géographie, arts, philosophie, ethnologie, lettres,…) 
qui trouve écho dans les programmes des enseignements.

SeA, Science et Art met à la disposition des enseignants 
des outils d’accompagnement dont l’entrée en matière est 
l’atelier «développement durable», autour duquel gravite 
d’autres outils permettant aux étudiants une reflexion 
collective et critique afin de bâtir un portrait du fleuve 
local durable :

Le récit métaphorique racontant 
le Rhône, les objectifs du Plan-Rhône, 
abordant les enjeux du développement 
durable et offrant des pistes de 
débat : concept de ressources, de pro-
grès, de nature et culture, etc.

Les balades d’immersion  (citadine, 
ethnologique, poétique et panoramique). Ressources informatives pour découvrir 

le fleuve comme: 
 Axe de communication,
 Ressource energétique,
 Espace naturel,
 Espace de vie/culture

L’incitation aux recherches, res-
sources du CDI

L’annuaire des sorties, contacts et 
bibliographie dans le CD-Rom

Ressources illustratives 
comportant des informations sur 
les differents métiers, les types 
de ponts, de loisirs, faunes, 
flores...

Le contenu pédagogique pour vous aider dans votre projet:

Panoramique: 
Comprendre l’impact de 
l’Homme sur le paysage.

Ethnologique: 
Enquêter sur le lien 
entre le fleuve et ses 
habitants.

Citadine: 
Traces du fleuves sur 
le territoire.

Poètique: 
Travail avec la posture 
du poète dans son 
approche du réel.



Acquisition et consolidation de connais-
sances sur l’environnement incluant le 
concept du developpement durable:

Travail sur 4 thématiques englo-
bant la dimension économique, 
environnementale et sociale.

Activités associant plusieurs disciplines en 
prenant appui sur la culture avec une pro-
duction socialisée:

Restitution artistique du     pro-
jet sous forme d’exposition, de 
court métrage...

Diagnostique du territoire et découverte 
des acteurs locaux et 
des amménagements:

Permet aux lycéens de developper leur 
capacité de recherche, d’investigation et 
leur sens critique:

Enquête ethnologique et citadine 
sur les traces du fleuve dans la 
commune, débats, prise de position, 
jeux de rôle...

Avancer sur un projet d’interet 
partagé, de devoir de mémoire:

Enquête intergénérationnelle, dé-
couverte du patrimoine naturel et 
culturel local...

A destination des lycéens, ce projet est vecteur de ren-
contres, de réflexion, de découvertes, d’apprentissages...
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Immersion sur le territoire pour un 
ancrage local et un sentiment d’ap-
partenance:

c
Balade panoramique, poétique, ci-
tadine et ethnologique.

Visite de barrages, centrales hy-
droélectriques, station d’épura-
tion... Rencontre avec les profes-
sionnels.

Pour un nouveau rapport
 à l’environnement et au monde

Nous contacter:
Science et Art, 1 place du général Leclerc,69350 LA MULATIERE
04 72 66 99 58 / 06 16 29 68 28 ou searhone@free.fr

L’environnement, que ce soit en milieu urbain ou rural, est perçu comme un support 
d’action. Le dispositif  d’Eurêka conduit et subventionné par la région Rhone 
Alpes, permet aux lycées la mise en oeuvre de projet divers, incluant des partenai-
res. Science et Art, par ses outils et ses interventions peut vous aider dans la concré-
tisation de ce projet. 
Date limite de dépot de dossier: 31 Mai 2013!
Pour plus d’informations, contacter la région  Rhone-Alpes, direction DCESE  au 04 26 73 40 29. 

La démarche de projet, pensez-y :
Axe de communication: 
pour une optimisation du Rhône comme transport vert.

Espace de vie: 
pour une réappropriation du fleuve par les riverains.

Espace naturel: 
pour l’équilibre et le respect de l’écosystème fluvial.

Ressource énergétique: 
pour une utilisation soutenable du Rhône.

Pour une approche systémique du monde entrainant 
un changement de comportement.

Comprendre, partager et créer pour mieux agir...

Recycler les déchets, les idées et les formes...pour privilégier le questionnement 
et la création afin de favoriser l’implication et l’appropriation de son territoire. 

Articulé autour du fleuve, le projet permet des dynamiques d’échanges, de 
découverte et de coopération pour permettre à chacun de trouver sa place et 

relativiser sa conception de la nature. 

Selon l’entrée que vous donnerez au projet, vous aborderez 
l’eco-citoyenneté, la mémoire d’une vie locale, l’expression artistique, le(s) 

fleuve(s) et sa vie....


