
 
 
 
 

                                                                                      
 

 
Participez avec 60 autres classes d’Allemagne, des Pays Bas, de 
France, de Suisse, du Luxembourg à notre concours 
international et venez exposer votre œuvre représentant votre 
petit coin du bassin du Rhin sur la péniche qui remontera le 
Rhin en juin 2005 … 

 
 

 
 

  
 

La péniche « Reinwater » qui remontera le Rhin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Contexte   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

>>>>>> EN BREF >>>>>>> EN BREF >>>>>>
 
 

Nous vous invitons à participer à la première
édition du concours RIFM (Rivières d’Images et
Fleuves de Mots ) sur tout le bassin rhénan !  

Cette démarche a pour objectif de faire
découvrir aux jeunes l’un des plus grands fleuves
européens, grâce à un concours artistique
international, dont l’intention principale est d’intégrer
l’art comme vecteur de connaissance et
d’appréhension du bassin du Rhin.  

Les participants devront travailler pendant
l’année scolaire sur un des affluents du Rhin ou le
fleuve lui-même, et restituer leurs expériences sous la
forme d’une œuvre artistique (peinture de
1.50mx2.50m).  

Les plus belles œuvres seront sélectionnées par
un jury de jeunes et de professionnels et recevront un
prix lors de la fête de clôture en fin d’année scolaire.  
Elles feront l’objet d’une exposition itinérante le long
du Rhin transportée par une péniche, qui circulera
dans tous les pays participants*.  
 
* pays riverains du Rhin : Allemagne,  France, Luxembourg, Pays Bas, 
Suisse 
Le bassin du Rhin ….. 



 
 
European Rivers Network, l’un des treize partenaires du Réseau Rhénan, mène depuis 7 ans 
maintenant et avec succès le projet pédagogique RIFM sur le bassin de la Loire. Basée sur cette 
expérience, ERN a entrepris de coordonner cette action sur le Rhin en partenariat avec des acteurs 
du bassin rhénan. (plus d’info sur le site www.rivernet.org). 

 
Le lancement de la première édition de Rivières d’Images et Fleuves de Mots sur le bassin du 
Rhin est une des activités du projet INTERREG IIIb « Réseau Rhénan », initié par Solidarité Eau 
Europe, qui réunit 13 partenaires du bassin du Rhin et qui a pour objectif de promouvoir la gestion 
participative du Rhin en impliquant les citoyens et les acteurs locaux, conformément à la Directive 
Cadre Européenne sur l’Eau de l’Union Européenne (Plus d’info sur www.reseaurhenan.net). 
 
 
Quels sont les objectifs de RIFM? 
 
• Faire aimer et respecter le fleuve et développer l’éco-citoyenneté 
• Impliquer les jeunes en les rendant acteurs de la découverte de leur rivière 
• Promouvoir la notion d’appartenance au bassin du Rhin et la solidarité entre tous les pays 

riverains 
 
 
Qui peut participer ? 
 
Des jeunes de 10 à 18 ans venant d’écoles, de conseils municipaux de jeunes, d’associations, de 
centres sociaux des pays riverains du Rhin, de centres de loisirs… 
 
Les étapes  
 
• Découvrir son coin de rivière… un travail sur l’année scolaire 
 

Les enseignants travaillent avec les jeunes sur la rivière la plus proche de l’école, 
appartenant au bassin du Rhin. Le thème de travail sera choisi avec les jeunes (écologie, culture, 
économie….) et étudié pendant l’année avec des sorties sur le terrain. Nous vous encourageons à 
travailler de manière transversale, en abordant différentes matières (math, français, sport, dessin..) 
et à impliquer des partenaires extérieurs à l’école (famille, mairie, association, entreprises). Pour 
vous aider dans cette démarche, un guide pédagogique sera fourni à tous les participants. 

 
• Une restitution sous forme artistique 

 

Cette restitution se fera sous forme d’une œuvre artistique, dont le support (une toile
fournie) est imposé, afin de faciliter le travail du Jury. A partir de cette toile, libre à vous de laisser
aller votre créativité (collage, peinture, poèmes….). Les toiles seront  exposées le long du Rhin
lors du passage de la péniche et installées dans un parc pour la réunion du jury à Bâle ou Coblence
(à confirmer).  

Par ailleurs nous vous demanderons de déterminer votre adresse écologique dans le
bassin du Rhin. Il s’agit simplement de situer votre cours d’eau dans le bassin hydrographique du
Rhin. Cette adresse sera ensuite symboliquement associée aux autres sur la péniche pour
représenter le bassin rhénan. 

  

http://www.reseaurhenan.net)/


 
• La remise des prix et l’exposition 
 
Les œuvres seront collectées en Mai et exposées en plein air sur un bateau qui circulera le long du 
Rhin pendant 3 semaines dans les pays participants.  Lors d’une fête de clôture où tous les 
participants seront conviés, le jury, composé d’experts et de jeunes, choisira sur place les lauréats, 
en fonction de la qualité artistique et du travail fourni pendant l’année. Les prix seront remis lors 
de cette fête qui pourrait avoir lieu à Bâle ou à Coblence (à confirmer). 
 

 

Selon le pays où vous vous trouvez, voici votre 
contact national : 

• Matériel fourni par les organisateurs 
 
La toile (1.5 m x 2.5 m) 
Un guide pédagogique 
Une carte du bassin du Rhin 

 
>> Luxembourg : Fondation Hëllef

Kockelscheuer Tel : 0035
mail : secretaria

 
>> Pays-Bas : Stichting Reinwater  
Tel : 0031 206719322/ fax : 0031 206753806/ m
>> Rhin Supérieur (Allemagne, France, Suiss
 E-mail : see@s-e-e.org ; Tel :  00 33 (0)3 88 84
>> Région de Bonn : European Rivers Netwo
Elena Tatoli  e-mail : elena.tatoli@rivernet.org ,
Allemagne 0049-(0)201-1768857 
>> Coordination générale : 
   European Rivers Netw 

Main and West Europea
8, rue Crozatier – 43000
Tel +33.4.71.02.08.14 F
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Personne responsable du projet : Cécile Simonet 

cecile.simonet@rivernet.org FICHE D’INSCRIPTION 
« Rivières d’Images et Fleuves de Mots » 

 
Vous êtes instituteur, animateur, professeur, directeur d’école, chef d’établissement ou autre. 
Votre école est située sur le bassin de Rhin (soit sur le Rhin lui-même, soit sur un affluent, soit sur 
un affluent d’affluent !). Vous êtes intéressé par le projet “Rivières d’images et Fleuves de mots” ? 
 
Pour vous inscrire à l’édition 2004-2005 et recevoir le guide pédagogique, remplissez ce 
bon et renvoyez-le avant le 30 novembre 2004 à votre correspondant local :  
 

>> Luxembourg : Fondation Hëllef fir d’Natur route de Luxembourg L-1988 
Kockelscheuer Tel : 00352 290404301 / fax : 00352 290504  

secretariat.commun@luxnatur.lu
 
>> Pays-Bas : Stichting Reinwater  
Tel : 0031 206719322/ fax : 0031 206753806/ mail : r.kuiper@reinwater.nl
>> Rhin Supérieur (Allemagne, France, Suisse) : Solidarité Eau Europe (Strasbourg)  
 E-mail : see@s-e-e.org ; Tel :  00 33 (0)3 88 84 93 14 / fax : 00 33 (0)3 88 84 99 18  
>> Région de Bonn : European Rivers Network (ERN) 
Elena Tatoli  e-mail : elena.tatoli@rivernet.org, adresse : Ruettenscheider Strasse. 209 54131 Essen 
Allemagne 0049-(0)201-1768857 
 

Etablissement :  

Nom /Prénom de la personne contact:     

Classe :  

Nombre de jeunes:  

Adresse :  

 

Pays :  

N° téléphone :     N° fax :  

Adresse e-mail :  

Sur quelle rivière du bassin vous situez-vous ?  

Chaîne d’affluents jusqu’au Rhin :  

Grande ville proche (en kms Est/Ouest/Nord/Sud) :  

 
>> Coordination générale : 
   European Rivers Network (ERN) 
 Main and West European office : SOS Loire Vivante 

8, rue Crozatier – 43000 LE PUY - FRANCE 
Tel +33.4.71.02.08.14 Fax. +33 4.71.02.60.99 Web : www.rivernet.org / 
Personne responsable du projet : Cécile Simonet cecile.simonet@rivernet.org

  

mailto:cecile.simonet@rivernet.org
mailto:secretariat.commun@luxnatur.lu
mailto:r.kuiper@reinwater.nl
mailto:see@s-e-e.org
mailto:elena.tatoli@rivernet.org
mailto:cecile.simonet@rivernet.org

	Participez avec 60 autres classes d’Allemagne, des Pays Bas,
	Les étapes 
	Personne responsable du projet : Cécile Simonet cecile.simon



