Nom de l’évènement : Manifestation écoresponsable sur le thème de l’eau
Date de l’évènement : Avril à août 2012
Contact : Sébastien CARROT
Organisateur : ASCEE 26 – Accueil de Loisirs
Nom du responsable : Marylène CHAVE – Sébastien CARROT
Site internet : ww.ascee26.org
Durée de l’évènement : 5 mois
Nombre de festivaliers – de participants : Environ 80 enfants
Salle ou extérieur : mixte
Lieu de la manifestation (urbain/rural) : mixte
Entrée gratuite / payante : inclus dans le cout journalier de l’Accueil de Loisirs

Pourquoi agir ?
L’Accueil de Loisirs de l’ASCEE 26 souhaitait transmettre des valeurs fortes et
sensibiliser les enfants autour du thème de l’eau, cette ressource qui est si précieuse
au 21ème siècle et qui nous préoccupe tous.
Il nous paraissait essentiel pour obtenir un impact plus grand auprès des enfants de
proposer une actions sur la durée qui permettait de sensibiliser un maximum d’entre
eux.

Quelques chiffres clé :

Labels « utilisés »

15 actions menées sur 5 mois.
Plus de 80 enfants participants
50 dessins réalisés par les enfants autour du thème
de l'eau
1 fresque collective et évolutive (enfants/adultes)
25 enfants pour une chorégraphie à l'arbre de Noël
880 pictogrammes créés pour les adhérents

Partenaires :
- Cellule - Police de l’eau du
SEFEN de la DDT
- Valence Agglo
- Fédération Française de Pêche
- CIEAU et CNR (documentations,
informations)
- Musée
de
l’eau
(apport
pédagogique)
- Espace eaux vives de St Pierre
de Bœuf
- Usine de dépollution de Valence
- Centre Permanent de classes de
Mer de Cassis
- FNASCE

Prestataires :
-

Valence Agglo
Fédération Française de Pêche
Musée de l’eau
Espace eaux vives de St Pierre
de Bœuf
- Centre aquatique et plan d’eau.
- Centre Permanent de classes de
Mer de Cassis

Surcoût :
Le surcout engendré par cette
action s’élève à environ 2000€ sur
l’ensemble de l’action.

Présentation
Depuis 30 ans, l’ASCEE26 accueille les mercredis, petites et grandes vacances scolaires, les enfants des agents
des DDT 26 et 07, du Ministère de l’Intérieur, de la DIR/CE, du Conseil Général (ex DDE), de l’Unité Territoriale de
la DREAL, ainsi que les petits enfants depuis 2 ans.
Une centaine d’enfants fréquentent cet accueil de loisirs. La fréquentation s’échelonne entre mini 5-7 enfants les
mercredis, et 20 enfants (de chaque secteur : 4-12 ou 12-17).
Riche de l’expérience réalisée en 2011 sur une journée autour de la forêt, avec le Service Eau Forêt Espaces
Naturels de la DDT. Il a paru important au comité directeur de l’ASCEE26, ainsi qu’à l’équipe éducative de l’accueil
de loisirs de mettre en place un véritable projet pour l’été 2012, autour de l’eau (ressource qui fait défaut pendant
les mois de juillet et août dans notre département).
L’action s’est déroulée de mi-avril à fin août 2012 et s'est poursuivie jusqu'à début décembre,
Plusieurs rencontres avec les agents du pôle gestion de l’eau du SEFEN mais aussi avec le pôle risque
inondation de la DDT ont été tenues (des papas parfois) pour proposer des actions autour du thème, ainsi que des
partenariats, notamment avec la Fédération de pêche, la CNR, etc.

Résultat
Modification du comportement des enfants :
- En matière d'économie et de gestion de l'eau : réalisation et affichage des pictogrammes réalisés par les enfants dans
le bâtiment de l'Accueil de Loisirs ;
- Projet de récupérateur d'eau en cours de finalisation ;
- Connaissance et respect de la biodiversité en milieu humide ;
- Respect de la vie du poisson (remis à l'eau après les avoir pêchés) et de son environnement (faune et flore) ;
- Nettoyage des fonds marins en plongée subaquatique (sur proposition des enfants lors du stage voile à Cassis) ;
- Approche et prise de conscience des inégalités de ressources en eau ; construction d'une maquette d'un village
africain autour d'un puits)
- Approche des risques liés à la puissance de l’eau (barrage, inondations, et réalisation d’une fusée à eau)
- Distribution de pictogrammes sous forme de sous verre avec slogan à tous les adhérents de l'ASCEE 26.
- De plus, du tout petit (4ans) au plus grand (18ans) plus de 25 enfants ont présenté une chorégraphie « protégeons la
planète » à l'arbre de Noël de l’ASCEE 26 devant plus de 400 personnes.

Programme
Dans les cadre des activités de l’Accueil de Loisirs (public concerné : 4<>15 ans)
Le 12 avril
Matin : Visite de l’Aqueduc de St Nazaire en Royans du canal de la Bourne qui amène l’eau du Vercors dans la plaine
de Valence pour son irrigation, la ville de Valence est sillonnée de canaux provenant des eaux du canal de la Bourne.
http://www.aqueduc.info/Dans-le-Royans-France
A.Midi : Visite du Musée de l’eau de Pont de Royans (38). Le musée de l'eau de Pont en Royans est un complexe
audacieux ludique, scientifique, culturel et pédagogique consacré à l'eau sous toutes ses formes. Les eaux du
Vercors, les eaux du Monde, l'eau poétique et vitale, le sujet, objet de ce musée, semble inépuisable ...
http://www.musee-eau.com
Le 13 avril
Matin : le cycle de l’eau, la vie du poisson (le cycle et la qualité de l’eau, la vie du poisson des rivières,….)
A.Midi : Visite commentée de deux passes à poissons dans le département.
Action en partenariat avec la cellule - Police de l’eau du SEFEN de la DDT
Le 25 avril
Matin : Visite de l’Usine de traitement des eaux usées de Valence
http://www.valenceagglo.fr/stations-depuration
Le 23 mai
Après .Midi : Visite des Fontaines de Valence (Architecture, Utilité, Histoire,) les dessous de la fontaine
monumentale de Valence.
Action en partenariat avec Valence Agglo
Le 7 juillet
Concours de dessins sur le thème de l’eau et réalisation d’une fresque évolutive adultes/enfants dans le cadre de la
fête des 30 ans de l’accueil de loisirs. Ces réalisations sont exposées dans le couloir –accueil de la DDT.
Le 16 juillet
Matin : Apprentissage au montage d’une ligne et canne à pêche
A.Midi : Pêche en milieu naturel (les poissons ont été gardés en vie et remis en eau)
Action menée par un animateur de la Fédération de la Drôme pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
http://www.federationpeche.fr/26/
Le 20 juillet
Matin : Réalisation de fusée à eau (à partir d’objets recyclés)
Le 24 juillet
Matin : Découverte de la biodiversité d’un milieu naturel et analyse
A.Midi : Pêche en milieu naturel (les poissons seront remis en eau)
Action menée par un animateur de la Fédération de la Drôme pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
A l’issue de la journée : carte pêche et canne à pêche offertes aux enfants
Le 30 juillet
Visite jardin des eaux pétrifiantes en Isère. Ancienne décharge d’usine plastique pour auto, réhabilitée en jardin
extraordinaire par sa flore (essences rares) son aménagement paysager (traverses chemin de fer) et ses grottes aux
eaux pétrifiantes.
http://www.grottes-de-choranche.com/
Les 22- 24 août et le 1er septembre
Matin : Réalisation de pictogrammes sur l’eau, animations sur l’eau (quiz) et affichage dans le bâtiment des gestes
simples (hygiène, économie d’eau …)
Approche économie de l’eau et comment faire des économies d’eau
Action en partenariat avec le Centre d’Information de l’EAU (CIEAU)
http://www.cieau.com/
et la Compagnie Nationale du Rhône : CNR (apport documentation)
A noter pendant tout l’été, un jour sur deux, baignade en piscine, mais également en lacs (aménagés) nombreux en
Rhône-Alpes.
A noter, en août, approche sur les inégalités des pays en ressource en eau, dans le cadre du thème l’Afrique,
avec la confection d’une maquette d’un village africain « autour du puits ».:

Programme (suite)
Pour les plus grands 12 – 17 ans
Du 9 au 13 juillet - Stage en eaux vives à St Pierre de Bœuf
L’espace eaux vives, de St Pierre de Bœuf, aménagement latéral au Rhône, propose toutes les activités sportives
autour de l’eau mais également : courses orientation, vtt (via Rhôna) …
http://www.espaceeauxvives.com/
Objectifs pédagogiques :
- Faire découvrir aux jeunes un éventail d’activités sportives, sous forme d’initiation, en vue de développer leur
potentiel à travers une dynamique de groupe. (Activités nécessitant le développement de la motricité)
- Approche pédagogique liée à l’environnement
Du 22 au 28 août 6 Séjour (voile, plongée) à Cassis
Objectifs pédagogiques :
Permettre aux enfants d’acquérir une certaine autonomie
Favoriser l’esprit de groupe
Découverte des fonds marins
Initier les enfants à la voile (catamaran)
Information sur la protection et le respect de la faune et de la flore subaquatique
Projection du film Océan de Yann Arthus Bertrand : réflexions, actions (cela s’est traduit par deux sorties de chasse
aux trésors « détritus » en plongée subaquatique, à la demande des jeunes)
Action menée en directe avec l’équipe éducative (et apport complémentaire avec le centre permanent de
classes de mer de Cassis)

Evaluation :
Le thème a obtenu un grand succès auprès des enfants (fréquentation maximum), bien que la plupart des activités
proposées ne soient pas des activités de consommation.
Cela renforce nos convictions que les enfants des plus jeunes aux adolescents sont concernés par les notions de
développement durable et de respect de leur planète.
Afin de mener à bien les activités proposées, il est essentiel de renforcer le partenariat pour arriver à capter l’attention
de tous les publics (y compris les plus jeunes)
Seul regret, Un seul regret : le projet de création d'un puits pour un village africain (idée émise par les adolescents) n'a
semble-t-il pas soulevé d'enthousiasme comme proposition d'action partagée au niveau National.…
Cette idée proposée par les adolescents qui émergeait durant l’été !

Difficultés rencontrées :
-

Déroulement du projet sur plusieurs mois, avec des groupes d’enfants différents. Tous les enfants ont participé
mais n’ont pas participé à tout.
Basse fréquentation sur les activités du mercredi surtout en fin d’année scolaire (avril)
Annulation d’activité due aux intempéries, Vigipirate renforcé. (notamment pour la visite d’une écluse en gestion
par la CNR)

Facteurs de reproductibilité
L'expérience de l'Accueil de Loisirs est unique. (Enfants, structure et équipe éducative à demeure)
Par contre, les autres ASCE peuvent s'appuyer ponctuellement sur des animations (par exemple : partenariat avec la
Fédération Française de Pêche, visite d'une station d'épuration, …) pour l'organisation d'une journée avec des
enfants.
La plupart des activités proposées peuvent également être proposées aux familles (journée familiale par exemple)

Reportage photos
Ci-après un pèle mêle en quelques photos des activités proposées durant l’ensemble de la manifestation.

