Bulletin d’inscription
à retourner avant le 30 septembre 2021
par e-mail à lucie.galland@rivieres-sauvages.fr

Rivières Sauvages
Rivières Sauvages œuvre depuis 2007 pour
préserver les derniers joyaux en eau courante
encore sauvages. Le label « Site Rivières Sauvages
Owenduff
» est délivré aux gestionnaires locaux qui agissent
dans ce sens. À ce jour, 29 rivières sauvages sont
labellisées en France. Un programme européen est
en cours.

Nom de l’établissement : ............................................

Classe (âge des enfants) : ............................................
Adresse postale : ..........................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

Artoise

Léguer
Guic

..........................................................................................

Houille

Ammer
Valserine Veyron
Lech
Arvière
Chamuera
Vézeronce
Pernaz
Dorches
Beverin
Pic
Dronne
Chéran
Soča
Guiers
Nant d’Aillon
Manet
Gioune
mort
Nant Bénin
Grande
Rif
Garcin
Haute
Beaume
Leyre
Drobie
Cians, Roudoule,
Galeizon
Clue d’Amen,
Vallon de Cante
Artikutza
Estéron
Noguera
Pallaresa

Fango

«Wild Rivers Site»

Nom & prénom de la personne référente : .............
..........................................................................................

Taravo

Vjosa

Candidate river for the European “Wild Rivers Site” label

..........................................................................................
Fonction : ........................................................................

Travo

Test river for the European “Wild Rivers Site” label

Semons l’avenir des Rivières Sauvages !
© PNR de Corse - N. Robert

..........................................................................................

Contact
Association du Réseau des Rivières Sauvages
Maison Pêche-Nature
2 rue du Moulin
74150 Rumilly, France

Courriel : .........................................................................
..........................................................................................

lucie.galland@rivieres-sauvages.fr
07.81.75.75.04
www.rivieres-sauvages.fr

Téléphone : ....................................................................
«Site Rivières Sauvages» : ............................................
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la participation au programme Graines de Rivières
Sauvages est entièrement gratuite.
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Le programme pédagogique du Réseau des
rivières labellisées «Site Rivières Sauvages»

Devenir ambassadeur
de sa Rivière Sauvage

2021-2022 :
2e édition autour de la bande dessinée

Calendrier

En parallèle de leurs activités de découverte de la rivière,
Objectif : amener les jeunes générations à devenir

les participants sont invités à créer une bande dessinée.

des ambassadeurs de leur rivière sauvage. Parce que

Une approche pédagogique originale et complète pour

la préservation de l’environnement, et des Rivières

parler de sa rivière sauvage, de ses secrets, de ses

Sauvages en particulier, passe nécessairement par la

richesses !

sensibilisation et l’implication du plus grand nombre, les
plus jeunes ont un véritable rôle à jouer.
Le programme Graines de Rivières Sauvages s’adresse
aux établissements scolaires et aux centres de loisirs,

• 30 septembre 2021 : clôture des inscriptions.
• octobre 2021 : diffusion du livret pédagogique, réunion
virtuelle d’information et d’échanges pour les enseignants

Trop difficile avec des enfants ? Le format sera en 1 ou
3 cases avec des personnages déjà existants. Aussi,
nous vous proposerons des ressources pédagogiques
spécifiques et une formation avec un intervenant BD.

et animateurs inscrits.
• janvier - février 2022 : formations gratuites à destination
des enseignants et animateurs inscrits :
- “expliquer les dynamiques de la rivière sauvage aux

accueillant des enfants de la maternelle au lycée, situés

enfants, dès la maternelle, en salle et sur le terrain”.

sur les bassins versant des «Sites Rivières Sauvages».

- “créer une bande dessinée en 1 ou 3 cases avec des
enfants, dès la maternelle”.

Un livret pédagogique propose un panel d’outils et
d’activités qui permettront aux enfants et aux jeunes de

• octobre 2021 – avril 2022 : suivi et accompagnement des

découvrir leur «Site Rivières Sauvages» et d’en parler à

groupes participants.

leur tour. Les participants des différents «Sites Rivières
Sauvages» pourront échanger sur leurs découvertes,
leurs activités, leurs réalisations, etc.
Des formations seront proposées aux enseignants et
animateurs.

• début mai 2022 : mise en commun des strips BD réalisés.

Participer à la création d’une oeuvre
collaborative du Réseau des «Sites
Rivières Sauvages»

• mi-juin 2022 : édition, présentation et diffusion de la BD
Graines de Rivières Sauvages.

La finalité est de créer une œuvre collaborative à l’échelle du
Réseau des « Sites Rivières Sauvages » de France. Chaque
année celle-ci prend une forme différente : mini-film, livre,
exposition itinérante, mallette de jeux de société, recueil de
poèmes, spectacle de contes, etc.
En 2022, les réalisations seront rassemblées pour l’édition
d’une bande dessinée Graines de Rivières Sauvages.
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Chaque établissement recevra gratuitement un exemplaire.

« Si vous pouvez le rêver,
vous pouvez le faire ! »
walt Disney
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