
Le projet Regards de Rhône

Grâce aux outils de la mallette, vous pourrez alimenter vos semaines à 
thème, tout en incluant des rencontres avec des acteurs du fleuve, la 
visite des espaces naturels, l’observation sur le terrain, …

Ces explorations vous conduiront à effectuer, à la fin de la semaine, une 
restitution artistique sur le thème choisi.

Depuis 2003, 10000 enfants ont participé à l’action Regards de Rhône, Rhône en rêves, Rhône en vrai. 
Cette action est le projet phare de la campagne éducative régionale fleuve. 
Le programme est réservé aux communes riveraines du fleuve Rhône en Rhône-Alpes. Il invite les jeunes riverains 
à explorer leur fleuve local de manière ludique puis à en faire un portait artistique collectif. Les oeuvres sont ensuite 
exposées pour rassembler les enfants dans une manifestation finale amont-aval. Pour aider les animateurs dans la 
construction de leur projet, SeA a conçu la mallette des merveilles du fleuve Rhône.

La mallette ludique



Objectifs éducatifs de Sciences et Arts :

Savoir être, savoir vivre ensemble 
mais aussi 

créer pour aimer et préserver

1) Thème «eau»

NOS OUTILS : - Récit d’Augustin ou de Rhodan 
                           (à conter, mettre en scène…)

                         - Balade poétique : jouer avec les mots d’eau,            
                           prendre le point de vue de la faune, ...

EXEMPLES D’ATELIERS ET D’ANIMATIONS :

- Création d’un animal aquatique mystérieux.

- Création d’un jeu de carte sur les habitants du fleuve.

- Visite d’une station d’épuration, d’un barrage, d’un espace  
   naturel protégé, …

Restitution artistique

Réalisation d’une fresque collective représentant 
l’eau et ses bêbêtes incluant les œuvres des enfants 
faites durant la semaine, ou encore le portrait robot 
du fleuve local.

L’eau et ses habitants extraordinaires

Différentes formules selon votre appétit !
Cet outil ludique, artistique et adapté au contexte spécifique 

du fleuve Rhône offre plusieurs formules :

 - Soit LE MENU COMPLET !

 - Soit A LA CARTE !

On parcourt l’ensemble des outils, en étapes succesives

Les balades 
(poétiques, panoramiques, citadines ou ethnologiques) 

Le récit du personnage conducteur 
(plusieurs choix selon les âges)

Les cartes postales et le site Internet du personnage conducteur (correspondance)

Les ateliers Science et Art 
(électricité, ponts, objets ou bêbêtes du fleuve)

On choisit ses outils-ressources préférés en fonction 
de la ou des thématique(s) souhaité(es) !

+

+

+



3) Thème «culture»2) Thème «énergie»
Histoires réelles et imaginaires

Adaptation de l’histoire créée en pièce de théâtre 
qui sera ensuite jouée par les enfants.

OU

Fabrication d’un capteur de rêves des personnages 
du Rhône ou d’un totem avec les objets du fleuve 
et leur symbolique.

NOS OUTILS : - Récit d’Augustin ou de Rhodan
                         - Balade panoramique: vision 
d’un barrage, place de l’homme dans le paysage, ...

EXEMPLES D’ATELIERS ET D’ANIMATIONS :
- Jeu de rôle lié aux aménagements du fleuve.

- Mise en scène de la goutte d’eau dans l’usine 
            hydroélectrique.

NOS OUTILS : - Récit d’Augustin ou de Rhodan

          - Légendes autour du Rhône

                         - Balade ethnologique : découverte 
des métiers liés au fleuve, enquête auprès des habitants 
de la commune, visite d’un musée, …

EXEMPLES D’ATELIERS ET D’ANIMATIONS :

- Habiller les personnages du fleuve.

- Créer une histoire à partir des métiers et des loisirs 
du fleuve.

- Jouer avec les cartes des personnages.

Découverte de l’hydroélectricité

Restitution artistique

Réalisation d’une Bande
Dessinée mettant en 
scène les énergies.  

Restitution artistique



Prix pour : 
la Mallette, 
une formation, l’accompagnement, 
la toile pour l’oeuvre collective et 
l’exposition = 80 €
           

SeA, Science et Art
Maison du confluent  
1, Place du Général Leclerc
69350 La Mulatière 

Tél : 04 72 66 99 58 
  ou    06 16 29 68 28
 searhone@free.fr 
http://sea.scienceetart.free.fr

RETCATNOCSUON APPELEZ NOUS !!! 
NOUS NOUS FERONS UN PLAISIR 
DE  VENIR VOUS PRESENTER LE 
PROJET AINSI QUE LA MALLETTE

Des formations et un suivi régulier 
sont proposés à la carte.


