
 
 

  Communiqué  du 12 septem bre  2022 

 

 

 

Graines de Rivières Sauvages – 3e édition du programme pédagogique 

Semons l’avenir des Rivières Sauvages ! 

 

 
L’Association du Réseau des Rivières Sauvages lance la troisième édition de son programme 

pédagogique Graines de Rivières Sauvages sur le thème « écriture dans la nature ». Après le succès des 

deux premières éditions, un nouveau thème est exploré. 

Les enfants et les jeunes habitant à proximité d’une rivière labellisée “Site Rivières 

Sauvages” pourront découvrir leur joyau et devenir de véritables ambassadeurs ! 

La participation est entièrement gratuite.  

 

Télécharger l’appel à inscription 

 

 

Devenir ambassadeur de sa rivière sauvage 

L’objectif est d’amener les jeunes générations à devenir des ambassadeurs  et ambassadrices de leur 

rivière sauvage. Parce que la préservation de l’environnement, et des Rivières Sauvages en particulier, 

passe nécessairement par la 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, accueillant des enfants de la maternelle au lycée, situés sur les bassins versant des « Sites Rivières 

Sauvages » ou des rivières candidates au Label. 

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

de découvrir leur « Site Rivières Sauvages » et d’en parler à leur tour. Des formations seront proposées 

aux enseignants et animateurs. 

 

 

Participer à la création d’une œuvre collaborative 

La finalité est de créer une œuvre collaborative à l’échelle du Réseau des « Sites Rivières Sauvages » de 

France. Après l’édition d’un livre de conte illustré de landart en 2021 et d’une bande dessinée en 2022, 

les œuvres 2023 « d’écriture dans la nature » seront rassemblées pour une exposition itinérante.  

https://www.rivieres-sauvages.fr/2022/06/24/appel-a-participation-graines-de-rivieres-sauvages-3e-edition/


 
Le label « Site Rivières Sauvages » est le fruit d’un long effort collectif qui réunit des acteurs de tous horizons au niveau 
national: gestionnaires des bassins versants, institutions, collectivités territoriales, entreprises, associations de protection et 
gestionnaires des milieux naturels, riverains etc…. 
Il a un double objectif : reconnaitre la naturalité extraordinaire des rivières de nos contrées et honorer l’engagement, le travail, 
la détermination d’une communauté humaine d’un territoire. 

 
Le programme Rivières Sauvages est porté par l’Association du Réseau des Rivières Sauvages et le Fonds pour la Conservation des Rivières 
Sauvages.  
En 2022, 33 rivières avaient obtenu le label : La Valserine, la Dorche, la Vézeronce, l’Arvière et la Pernaz dans l’Ain, la Haute-Beaume et la 
Drobie en Ardèche, l’Estéron, le Cians, la Roudoule, la Clue d’Amen et le Vallon de Cante dans les Alpes-Maritimes, le Chéran, le Nant d’Aillon, 
le Nant Bénin en Savoie et Haute Savoie, le Guiers Mort et le Rif Garcin en Isère, le Galeizon dans le Gard, le Taravo et le Travo en Corse du Sud, 
le Fango en Haute-Corse, l’Artoise dans l’Aisne, la Grande Leyre dans les Landes, le Léguer et le Guic dans les Côtes-d’Armor, le Pic, la Gioune et 
le Cubaynes en Creuse, la Haute-Dronne et le Manet en Dordogne, la Rêverotte dans le Doubs, le Rieutort et la Gourdouze en Lozère. 
 
Le réseau continue de se développer grâce à une belle dynamique des territoires et au soutien de nos nombreux partenaires. 
 
CONTACT : 
Lucie GALLAND, Cheffe du programme pédagogique : 07.81.75.75.04 | lucie.galland@rivieres-sauvages.fr  

Association du Réseau des Rivières Sauvages : www.rivieres-sauvages.fr 
Maison Pêche-Nature, 2 chemin du moulin, 74150 Rumilly, France 
Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et LinkedIn 

2021 – 2022 : « les Rivières Sauvages en bandes dessinées » 

L’œuvre collective des 70 groupes (1400 jeunes) 

participants de la 2e édition prend la forme d’une bande 

dessinée. Elle rassemble les strips réalisés, pour un tour 

de France original des Rivières Sauvages, présentées par 

leurs jeunes habitants. 

 

Pour découvrir la version numérique ou commander un 

exemplaire papier : cliquez ici  

 

 

 

 

2022 – 2023 : « écriture dans la nature » 

En parallèle de leurs activités de découverte de la rivière, les participants sont invités à créer une œuvre 

«d’écriture dans la nature». Une approche artistique originale, alliant photographie et écriture, pour 

mettre en valeur sa Rivière Sauvage ! 

Un poème, un proverbe, un slogan ou une pensée… sera installé dans le paysage, mis en scène et 

photographié. 

 

Calendrier 2022-2023 

• 30 septembre 2022 : clôture des inscriptions. 

• octobre 2022 : diffusion du livret pédagogique. 

• janvier – février 2023 : formations gratuites à destination des enseignants et animateurs 

inscrits, pour aborder les notions techniques sur les Rivières Sauvages avec des enfants. 

• octobre 2022– avril 2023 : suivi et accompagnement des groupes participants. 

• mi-mai 2023 : mise en commun des œuvres réalisées. 

• juin 2023 : présentation de l’exposition Graines de Rivières Sauvages. 

 

mailto:lucie.galland@rivieres-sauvages.fr
http://www.rivieres-sauvages.fr/
https://twitter.com/RiviereSauvage
https://www.facebook.com/rivieres.sauvages
https://www.linkedin.com/company/rivi%C3%A8res-sauvages
https://www.rivieres-sauvages.fr/2022/06/24/les-rivieres-sauvages-en-bandes-dessinees-vient-de-paraitre/
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