
 
 

 

                                       320 élèves de cycle 3 des communes de la Côtière, 
riveraines du canal de Miribel, participent cette fin d’année à 4 demi-journées 
d’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable dans le cadre 
de classes « fleuve Rhône » nées de la collaboration entre le Grand Parc de 
Miribel Jonage et l’Éducation Nationale. 
 

Deux objectifs pédagogiques majeurs sont visés, ils s’articulent autour de :  

 La prise de conscience des richesses liées au fleuve et la nécessité de les 
préserver, 

 L’ambition de devenir un acteur, responsable et respectueux du territoire 
et…  
 

 Un triple enjeu de société qui se définit par : 

 Le développement de la biodiversité 

 La protection contre les crues 

 La garantie des besoins en eau potable 
 
 
 

Chaque classe a ainsi pu s’approprier le projet en fonction de ses choix 
pédagogiques et en lien avec les programmes de l’école primaire… 
  

De l’enquête de terrain sur la biodiversité animale et végétale des zones 
humides en passant par l’étude des aménagements du Rhône aux besoins 
des activités humaines, les projets sont multiples. Les réalisations de classes, 
toutes différentes, convergeront vers une production finale collective faisant 
notamment appel aux Techniques Usuelles de l’Information et de la 
Communication. Sa présentation sera l’occasion de rassembler tous les 
acteurs lors d’une journée qui aura lieu le samedi 24 juin de 13h30 à 22h30. 
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Projet EPS et milieux naturels à Pont de Vaux en vidéo 

 

Des animations gratuites  

sur le territoire de l'Ecophilopôle 
 

Dans le cadre du projet de renaturation 

de la carrière de Pérouges, la société 

Granulats Vicat et la FRAPNA de l'Ain 

s'associent pour proposer des animations 

gratuites sur la thématique du 

développement durable, de la nature et 

du lien entre activité humaine et 

protection de l'environnement. Ouvertes 

à toutes les écoles et collèges du 

territoire, ces animations sont proposées 

dans la limite des places disponibles. 
 

 

Pour en savoir plus n'hésitez pas à contacter 

la FRAPNA Ain à 

coordination@ecophilopole.com 

Le castor, un des animaux 

emblématiques du Grand Parc. 

Au cœur du Grand Parc, quelques 

élèves attentifs, face à Damien 

Lamothe qui conte l’histoire de ce 

mûrier, dernier témoin d’une 

industrie du passé lyonnais… 

Pour en savoir plus :  
http://www.sauvonslerhone.com/ 

 

 
Vous avez quelque chose de  

prévu le 11 octobre 2017  ? 

14h 

17h 
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