« Je suis tout à fait d’accord pour faire partie du Comité d’honneur.
Vos documents pédagogiques montrent bien que la poésie est école de vie
et que la vie doit être conçue comme école de poésie »
Edgar MORIN

« Je souscris entièrement et sans réserve à votre démarche »
Jean-Marie PELT
Membres du bureau :
Président : Philippe LOUISGRAND (Ex-Directeur de l’Ecole Supérieure d’Art et de Design, St- Etienne)
Vice-Président : François LAPLANTINE (Ethnologue, professeur émérite à l’université LYON II)
Secrétaire : Bénédicte KUNTZIGER (Ingénieur CNRS)
Secrétaire adjoint : Laurent DEVERRIERE (Directeur bibliothèque arrondissement Lyon)
Trésorière : Bénédicte MEMIN (Psychologue scolaire)
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SeA, Science et Art

Qui sommes-nous ?

SeA, Science et Art

Association loi 1901, fondée en 2000

Maison du Confluent, 1 place du Général Leclerc , 69350 La Mulatière

Tel : 06.16.29.68.28

e-mail : sea.scienceetart@free.fr / edith.planche@orange.fr

Nos Objectifs
Association loi 1901 née en 2000, SeA, Science et Art développe
des liens entre la créativité et l’acquisition de connaissances.
L’objectif de l’association est d’inciter les enfants à « Créer pour aimer
et Préserver », « Créer pour aimer et Apprendre », « Créer pour aimer
et Montrer ». Pour cela, SeA, Science et Art met en place des projets de
découverte du patrimoine naturel et culturel qui passent par le croisement
des arts et des sciences et qui favorisent les liens entre générations. En
créant autour d’un sujet à connaître, l’individu prend conscience de sa
propre responsabilité, de sa capacité à émettre de lui.

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.

La faculté d’Anthropologie et de Sociologie de l’université Lumière Lyon 2
soutient l’association SeA.

Nos Interventions

Actions d’éducation à l’environnement et
à la Ville:
Rhône et Saône en périphérie:

• « Au Pays de l’Anneau Bleu », actions
d’éducation au territoire de l’Anneau Bleu,
territoire pilote de l’agenda 21 du Grand Lyon,
à destination des scolaires de cycle 2-3 et ACM
situés dans le secteur de l’aménagement urbain des
canaux de Miribel et Jonage.
• « Au Pays de Saucona », actions d’éducation
au territoire du Val de Saône à destination des
scolaires de cycle 2-3 et ACM ; territoire pilote de
l’agenda 21 du Grand Lyon.

SeA, Science et Art mène des projets de sensibilisation à la protection des milieux
!
aquatiques et de notre bien commun : l’

eau

SeA vise à faire redécouvrir un territoire par le sensible, la création et la
participation active, dans l’idée qu’il est nécessaire de développer le lien affectif à
l’environnement qui redonnera du sens aux actions écoresponsables.
Formations auprès des professionnels de
l’éducation et du tourisme :
• Afin de s’approprier la pédagogie de l’association
ainsi que les outils conçus par SeA, nous proposons
des formations aux animateurs, enseignants et
guides touristiques.
Les balades s’adaptent à tous les milieux et les
publics, permettant une découverte complète du
patrimoine naturel et culturel de votre territoire.

L’Arbre en Ville : ethnopédagogie autour
de l’arbre sur les quartiers de la Part-Dieu et de
la place Carnot à Lyon à destination des adultes,
des scolaires et des ACM.
Campagne pédagogique régionale
fleuve Rhône :

« Regards de Rhône, Rhône en rêves, Rhône en
vrai » s’adresse aux établissements scolaires
(primaires, lycées) riverains du Rhône en AuvergneRhône-Alpes hors Grand Lyon et collèges pour
l’instant.
Mais l’action est adaptée à tous !
Depuis 2003, 15 000 participants ont exploré
leur fleuve local avec « la mallette des merveilles du
fleuve».
• Chaque classe traduit les résultats de cette
recherche sous forme d’une œuvre collective
qui donne lieu à une exposition pour montrer
les multiples paysages rhodaniens et la fonction
du fleuve comme eau au coeur du potentiel du
territoire.
• Il est possible de faire des micro-projets sur un
secteur, un affluent, ou d’orienter le projet vers des
échanges européens ou internationaux.
• Cette action est soutenue par nos partenaires :
Région Auvergne-Rhône-Alpes, Agence de l’Eau
Rhône-Méditerranée-Corse, EDF, la Mulatière.

Animations et balades :
• Scolaires (du primaire au lycée) et ACM :
Nos ateliers permettent d’intégrer des notions
environnementales et culturelles sur le fleuve à
travers l’art : biodiversité, cycle de l’eau, usages de
l’eau, énergies, patrimoine ethnologique, paysage et
aménagement.... pour favoriser l’ancrage au territoire
urbain comme rural.
• Adultes :
Nos balades participatives, créatives et instructives
seront
source
de
découvertes
historique,
environnementale, artistique et culturelle de votre
territoire.
Toutes nos interventions sont adaptées aux
personnes en situation de handicap (moteur et
mental).

