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LE 12e FESTIVAL DE LA CAMARGUE ET DU DELTA DU RHÔNE SE 
DÉROULERA DU JEUDI 7 AU MARDI 12 MAI 2020. 

Lors de cette semaine, un volet important d’éducation et de 
sensibilisation à l’environnement est proposé aux écoles. 

La sensibilisation à l’environnement des jeunes générations est un des objectifs 
forts du Festival. Curieux de nature, les jeunes sont sensibles aux questions 
d’environnement, certains d’entre eux s’engagent dans des actions citoyennes et 
exposent leurs préoccupations pour le futur. Le festival a la volonté d’accompagner leur 
prise de conscience et leurs réflexions à travers la découverte des richesses de notre 
patrimoine naturel, la sensibilisation aux questions de préservation et de protection de 
l’environnement, l’accès à la connaissance et à des spécialistes de la Nature.

Cette mission tient à cœur aux membres de l’association du Festival de la Camargue et 
du delta du Rhône. Elle comprend la mise en valeur du territoire et de ses acteurs et une 
réflexion globale sur les grands défis environnementaux. Le Festival de la Camargue 
doit plus que jamais être un lieu de sensibilisation à l’écologie de tous les publics et 
particulièrement les jeunes, de mise en valeur des nouveaux acteurs-entrepreneurs du 
changement et d’émergence des idées innovantes contribuant à répondre aux enjeux 
écologiques d’aujourd’hui et de demain. 

Un programme riche et adapté est proposé aux scolaires et aux jeunes festivaliers, 
sur des thèmes toujours liés à la nature et à l’environnement : sorties nature, ateliers, 
animations, conférences, spectacles... 

A travers ces actions, l’association du Festival de la Camargue et du delta du Rhône, 
met en synergie les structures d’éducation à l’environnement et au développement 
durable de notre territoire. 

Nous remercions pour leur investissement et leur implication dans la réussite des 
projets éducatifs du Festival : le Pôle Environnement de la ville de Port Saint Louis 
du Rhône, le service éducation à l’environnement du Conseil de territoire Istres-
Ouest Provence, la Compagnie Nationale du Rhône, le Centre de Secours de Port 
Saint Louis, l’Office de Tourisme de Port Saint Louis et les associations Regard du 
Vivant, Rando-Rhône & Camargue, Lou Pinceu, Migrateurs Rhône Méditerranée, les 
pêcheurs d’Arles Saint Martin de Crau, Camargue Nature Photographie, le syndicat 
des Apiculteurs, l’association de Protection de la Nature et de l’Environnement 
Marin, le Citron Jaune, les Petits Zecolos, les Rameaux des sentiers, le Conservatoire 
des Cuisines méditerranéennes.

Nous remercions également Olivier Larrey, Olivia Tregaut, Marc Monneret, Etienne 
Favre et Marc Lemonnier.

FESTIVAL DE LA CAMARGUE
ET DU DELTA DU RHÔNE

DU 7 AU 12 MAI 2020
12e ÉDITION

« EDUCATION ET SENSIBILISATION 
À L’ENVIRONNEMENT »
 

Cette année, en espérant répondre au mieux aux demandes 
des directeurs et enseignants des écoles, deux journées seront 
dédiées aux scolaires dans le cadre de la 12e édition du Festival 
de la Camargue et du delta du Rhône. 

Les journées du jeudi 7 et lundi 11 mai 2020 seront consacrées 
aux écoles . 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION POUR LES ÉCOLES  
DE PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE. 

7 FEVRIER 2020
 

PASSÉE CETTE DATE, L’ENSEMBLE DES ÉCOLES DU TERRITOIRE 
POURRONT À LEUR TOUR S’INSCRIRE. 

CONTACT :
ANNE DURGET - CONTACT@FESTIVAL-CAMARGUE.FR - 07 88 60 29 91
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 I. SORTIES NATURE

« DÉCOUVERTE DU RHÔNE » 
AVEC L’EXO 7 ET LILI NATURE

Au départ du Quai Bonnardel de la Tour Saint-Louis, les enfants embarqueront à 
bord de l’Exo 7. Une promenade sur le Rhône jusqu’à son embouchure, au cours 
de laquelle seront évoqués : le fleuve et ce qu’il cache, ses eaux (d’ou viennent-
elles, où vont-elles ?), sa biodiversité, … à travers des moments d’observations et 
des petites activités.

•  Intervenants : Livia Vallejo
•  Public : Maternelle - Primaire - Collége -Lycée
•  Capacité : 80 passagers
•  Dates : Jeudi 7 mai & Lundi 11 mai
•  Créneaux : 9h-10h // 10h -11h // 11h-12h // 13h-14h // 14h-15h // 

15h-16h
•  Durée : 1 heure
•  RDV : Office de Tourisme - Tour Saint Louis - Port Saint Louis du Rhône

« PARCOURS DECOUVERTE MYSTERE DANS LE BOIS FRANÇOIS
AVEC RANDO-RHÔNE ET CAMARGUE

Circuit de découverte en boucle dans le Bois François de 2,4 km, en se déplaçant 
d’un point à un autre à l’aide de repères précis (carte, circuit, et photos), le but étant 
de découvrir une phrase mystère à l’aide d’indices indiqués sur des balises.

•  Intervenants : animateurs de Rando-Rhône et Camargue
•  Public : CE2 - CM1 - CM2
•  Capacité : Classe entière
•  Dates : Jeudi 7 mai  & Lundi 11 mai
•  Créneaux :  9h-10h30// 10h -11h30 // 13h30-15h // 14h30-16h 
•  Durée : 1h30 
•  RDV : Village  de l’Oiseau

LE FESTIVAL ET LES ENFANTS :  SENSIBILISATION ET DÉCOUVERTE
La sensibilisation à l’environnement des jeunes générations est un des objectifs fort du Festival.
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I. SORTIES NATURE

« VISITE DE L ‘ECLUSE-MIRADOR » 
AVEC LA COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE

Présentation générale de la Compagnie Nationale du Rhône et visite 
commentée d’un aménagement type du Rhône : l’Ecluse-Mirador. 
La visite se poursuivra en 1/2 groupes avec un arrêt à la station de 
recharge pour véhicule électrique (présentation du corridor et de la 
mobilité électrique) et une présentation du fonctionnement de l’écluse. 

• Intervenants : Compagnie Nationale du Rhône
• Public : CM2 - Collège - Lycée
• Capacité : Classe entière // l’accès au mirador se fera par 1/2 groupe
• Dates : Lundi 11 mai
• Créneaux : 9h- 9h45 // 10h-10h45 // 14h-14h45 // 15h-15h45
• Durée : 45 minutes
• RDV : Rive droite Mirador - Port Saint Louis du Rhône

« DRÔLE D’OISEAUX : DES ARTISTES S’INSTALLENT AU BOIS »
AVEC LE CITRON JAUNE, CENTRE NATIONAL DES ARTS DE LA RUE ET DE L’ESPACE PUBLIC 

La compagnie Red Herring et le Citron jaune proposent aux élèves saint louisiens 
de plonger dans l’univers des Siffleurs -des individus qui vivent en étroite relation 
avec les oiseaux et communiquent en sifflant- à travers  une performance poétique 
et singulière au Bois François, suivie d’une discussion avec les artistes.

• Intervenants : La compagnie Red Herring et l’équipe du Citron jaune
• Public : CM1 - CM2 - Collège - Lycée
• Capacité : 2 classes entières (environ 50 élèves) 
• Dates : Lundi 11 mai
• Créneaux : 9h-11h30 // 13h30-16h00
• Durée : 2h30
• RDV : Village de l’Oiseau
• Recommandations : Chaussures adaptées, vêtements amples, anti-

moustiques, deux adultes référents accompagnants.
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I. SORTIES NATURE

« LES POMPIERS : RISQUE INCENDIE ET PRÉVENTION » 
AVEC LE CENTRE DE SECOURS DE PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE

Plus de neuf feux sur dix ont pour origine l’homme ou ses activités. 75% des mises 
à feu dont l’origine est connue résultent d’imprudences. Les actions de formation, 
d’éducation et de sensibilisation sont donc essentielles pour la prévention. 
 - Visite du centre de secours et informations sur les missions - 
Information sur la prévention des risques naturels, industriels et de la vie courante.
 -  Information sur les gestes qui sauvent.
 -  La mission de protection du Parc de Camargue par les Sapeurs-pompiers.

•  Intervenants : Pompiers du centre de secours
•  Public : A partir du CM1
•  Capacité : Classe entière // 2 classes par créneaux
•  Dates : Jeudi 7 mai & Lundi 11 mai
•  Créneaux : 9h-11h // 14h -16h 
•  Durée : 2h 
•  RDV : Centre de secours, Avenue Marx Dormoy, Port Saint Louis du 

Rhône

« SENSIBILISATION A LA GESTION DÉCHETS ET AUX CYCLES DE DEGRADATION DES MATERIAUX »   
AVEC L’ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT MARIN DU LITTORAL

Au cours d’un parcours pédestre de deux kilomètres environ, les enfants seront 
sensibilisés aux questions des déchets et des cycles de dégradation de différents 
matériaux et objets (verre, mégots de cigarettes, …).
Ils apprendront comment protéger durablement leur environnement en participant 
à un atelier de collecte de déchets sur les berges du Rhône, en renforçant leurs 
connaissances sur la gestion, le traitement et le recyclage des déchets et en 
mesurant les impacts des déchets sur la santé, l’environnement et l’économie.

•  Intervenants : Alex Matsos
•  Public : Collège - Lycée
•  Capacité : Classe entière // 1 classe par sortie
•  Dates : Jeudi 7 mai & Lundi 11 mai
•  Créneaux : 9h-11h
•  Durée : 2h 
•  RDV : Village  de l’Oiseau
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II. LES ATELIERS

ATELIER « ENQUETE DE BIODIVERSITE » 
AVEC LE SERVICE PÉDAGOGIQUE À L’ENVIRONNEMENT DU TERRITOIRE ISTRES-OUEST PROVENCE

L’objectif est de découvrir la biodiversité de la Camargue. La classe sera 
séparée en trois groupes, chaque groupe tournera sur les différentes 
activités : un atelier « Fabrication d’un outil de classification des espèces 
animales », un atelier « Lien entre les espèces et leur milieu (adaptation) » et 
un atelier « Expérience sur l’eau, élément essentiel des zones humides ».  

• Intervenants : Animateurs du service
• Public : CE1 au CM2
• Capacité : Classe entière séparée en trois groupes
• Dates : Jeudi 7 mai & Lundi 11 mai
• Créneaux : 9h-10h30 // 10h30-12h // 13h-14h30 // 14h30-16h
• Durée : 1h30
• RDV : Accueil Village de l’Oiseau

ATELIER « INITIATION À LA PHOTO »
AVEC CAMARGUE NATURE PHOTOGRAPHIE

«LA TOUR SAINT LOUIS EST UN PHARE EN ACTIVITÉ : LE SAVIEZ-VOUS ?»
AVEC PHARE ET BALISE ET OFFICE DE TOURISME

Avec des photographes de l’association Camargue nature photographie, 
participez à un atelier d’initiation à la prise de vue. Comment cadrer, comment 
mettre le sujet photographié en évidence. Chaque participant commencera par 
apprendre les règles de base de la photographie et le maniement rapide d’un 
appareil photo avant d’affuter son regard à l’occasion d’une courte sortie photo. 

• Intervenants : Christian Bagnol et Roger Folco
• Public : CM1 - CM2 - Collège
• Capacité : 1/ 2 classe
• Dates : Jeudi 7 mai & Lundi 11 mai
• Créneaux : 9h-10h // 10h -11h // 11h-12h  // 14h-15h // 15h-16h
• Durée : 1 heure
• RDV : Accueil Village de l’Oiseau

Le service gouvernemental « Phares et Balises » interviendra pour vous expliquer 
les spécificités de son fonctionnement et surtout pour faire un focus sur le  
« feu » de la Tour Saint Louis qui guide les bateaux entrant dans le Canal Saint Louis. 

• Intervenants : Phare et Balise
• Public : Collège - Lycée
• Capacité : 1 classe
• Dates : Jeudi 7 mai 
• Créneaux : 10h30
• Durée : 1 heure
• RDV : Tour Saint Louis
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I. SORTIES NATURE

« FAITES SONNER LA NATURE »
AVEC L’AUDIO NATURALISTE MARC MONNERET

Découvrir la notion de « paysage sonore » et les familles des sons et des bruits pour 
développer la mémoire sensorielle et la perception sonore de l’enfant. L’écoute 
sonore est le moyen de capter l’attention de l’enfant à travers des activités ludiques 
et la réalisation d’ « exercices sonores » dans la nature.

• Intervenants : Marc Monneret, guide naturaliste et audio naturaliste
• Public : CM1 - CM2 - 6e

• Capacité : 1 classe
• Dates : Jeudi 7 mai
• Créneaux : 9h-12h // 13h30-16h
• Durée : 2h30
• RDV : Accueil Village de l’Oiseau
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II. LES ATELIERS

« FLAMINGO » 
AVEC L’ASSOCIATION LOU PINCEU

Le flamant rose est l’emblème de la Camargue. Sa couleur et son profil
sont devenus les symboles de notre territoire. Les enfants au cours de cet atelier
réaliseront un flamant avec des éléments naturels, du bois et de la couleur. 

• Intervenants :  animateurs de l’association
• Public : Primaire
• Capacité : 1/ 2 classe
• Dates : Jeudi 7 mai & Lundi 11 mai
• Créneaux : 9h-10h // 10h -11h // 11h-12h // 13h-14h // 14h-15h // 

15h-16h
• Durée : 1 heure
• RDV : Accueil Village de l’Oiseau

« ATELIER DU GOÛT »
AVEC LE CONSERVATOIRE DES CUISINES DE CAMARGUE

Ateliers culinaires axés sur les produits de Camargue et la bonne nutrition.  
À la découverte des riz IGP Camargue et des sels de Camargue. Dégustation et 
échange avec le chef Roger Merlin.

• Intervenants : Roger Merlin, chef du conservatoire
• Public : CM1 - CM2 -  6e

• Capacité : Classe entière
• Dates : Jeudi 7 mai & Lundi 11 mai
• Créneaux : 10h-11h // 11h-12h
• Durée : 1 heure
• RDV : Accueil Village de l’Oiseau

FESTIVAL DE LA CAMARGUE - Edition 2020 : Du 7 au 12 mai // Scolaire

II. LES ATELIERS

« AU JARDIN COLLABORATIF »
AVEC LE PÔLE ENVIRONNEMENT DE LA MAIRIE DE PORT SAINT LOUIS

Dans le jardin collaboratif, les apprentis jardiniers découvrent le
compostage et son utilisation pour améliorer les productions vivrières
Cette pratique permet de mieux comprendre le développement durable
Chaque participant réalise une plantation qu’il peut ramener chez lui.
Cette année, les bulbes sont à l’honneur ! Un concept ludique
et pédagogique, proposé par la mairie de Port Saint Louis. 

• Intervenants : Fredon PACA
• Public : Maternelle - Primaire - Collège - Lycée
• Capacité : 1/ 2 classe
• Dates : Jeudi 7 mai & Lundi 11 mai
• Créneaux : 9h-10h // 10h -11h // 11h-12h // 13h-14h // 14h-15h // 

15h-16h
• Durée : 1 heure
• RDV : Accueil Village de l’Oiseau
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II. LES ATELIERS

« A LA DÉCOUVERTE DES POISSONS DU RHÔNE » 
AVEC MRM & APASMC

L’animation se déroule en 2 temps de 30 minutes. Un atelier aquarium et un atelier 
poissons. La classe est divisée en ½ groupe pour les ateliers. A la fin du temps, les 
groupes permutent.

« ATELIER AQUARIUMS »
 À l’aide des aquariums proposés sur le stand, les enfants pourront découvrir 
quelques espèces de poissons, dont le plus énigmatique des poissons migrateurs 
par son cycle de vie, son lieu de production, sa morphologie aux stades 
successifs : l’anguille. Cette espèce voyageuse se métamorphose et se reproduit 
dans les abysses marins, en Mer des Sargasses et est classée en danger critique 
destinction.

« ATELIER POISSONS » 
Un animateur encadre la réalisation de poissons à partir de la transformation 
de banals objets du quotidien et délivrent un contenu pédagogique sur les 
poissons et leur environnement.

La classe est divisée en demi groupes. Les ateliers durent 30 minutes et se suivent 
en permutant les demi groupes. 

•  Intervenants : Membres des deux associations
•  Public : Maternelle - Primaire
•  Capacité : Classe entière partagée sur les deux ateliers
• Dates : Jeudi 7 mai & Lundi 11 mai
•  Créneaux : 9h-10h // 10h -11h // 11h-12h // 13h-14h // 14h-15h // 

15h-16h
•  Durée : 1 heure
•  RDV : Accueil Village de l’Oiseau

©Association MRM / Y. GOUGUENHEIM
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II. LES ATELIERS

« IL ÉTAIT UNE FOIS… LE MIEL » 
AVEC LA SOCIÉTÉ RÉGIONALE D’APICULTURE

Connaissez-vous les abeilles, leurs secrets et leur extraordinaire organisation? 
Avec le Syndicat d’Apiculture des Bouches-du-Rhône, participez à un atelier animé 
autour de 3 pôles pour découvrir le monde fascinant des abeilles et le travail de 
l’apiculteur. L’animation se compose de 3 ateliers de 15 minutes chacun. Voici les 
différents thèmes abordés durant les ateliers :

Présentation des habitants de la ruche : abeilles, faux bourdons, reine. Et
explication sur le rôle joué par chacun dans la vie d’une colonie.

Présentation des différents produits de la ruche et observation du matériel
d’extraction : miels, miellats, pollens, cire, propolis, gelée royale (possibilité de
dégustation – voir les allergies) 

Ouverture d’une ruche (sans abeilles) dans les vraies conditions de travail de
l’apiculteur. Elèves et enseignants seront équipés d’une tenue d’apiculteur. 

Présentation sur une table des fleurs mellifères et des plantes fournissant du
miellat au moment de la présentation. Sera remis à chaque enfant un bonbon
au miel (Composition disponible sur demande) ou un morceau de pain d’épices
ou un morceau de nougat. Et chaque enseignant se verra remettre un livret 
« Il était une fois le miel ». 

•  Intervenants : Apiculteurs
• Public : Primaire - Collège - Lycée
• Capacité : Classe entière
• Dates : Jeudi 7 mai & Lundi 11 mai
• Créneaux : 9h-10h // 10h -11h // 11h-12h // 13h-14h // 14h-15h // 

15h-16h
• Durée : 1 heure
•  RDV : Accueil Village de l’Oiseau
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 « IDIOPHONES » 
AVEC ETIENNE FAVRE

Les objets sonores peu transformés ou usuels, les instruments rigolos, 
instruments de clowns sont joués pour surprendre les oreilles. Une animation 
destinée aux enfants de tous âges qui pourront découvrir la planche à laver, la 
pompa-flûte, scie musicale, bouteille de gaz, xylo-bouteilles, la cithare, l’auto-
harpe, flûte-bouchons, bidon de lessive rossignol et autres bidonades sonores 

•  Intervenants : Etienne Favre
• Public : Maternelle - Primaire
• Capacité : ½ classe
• Dates : Jeudi 7 mai & Lundi 11 mai
• Créneaux : 9h-10h // 10h -11h // 11h-12h // 13h-14h // 14h-15h // 

15h-16h
• Durée : 1 heure
•  RDV : Accueil Village de l’Oiseau

« HÔTEL POUR ABEILLES SAUVAGES » 
AVEC L’ASSOCIATION LES PETITS ZECOLOS

Atelier de fabrication. A partir de boîtes de conserves et de tiges de bambous, les 
enfants pourront fabriquer un petit hôtel pour inviter les abeilles sauvages à se 
reproduire. 

•  Intervenants : Cécile Miraglio et Jérôme Beguier
• Public : Maternelle - Primaire
• Capacité : ½ classe
• Dates : Jeudi 7 mai & Lundi 11 mai
• Créneaux : 9h-10h // 10h -11h // 11h-12h // 13h-14h // 14h-15h // 

15h-16h
• Durée : 1 heure
•  RDV : Accueil Village de l’Oiseau
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II. LES ATELIERSII. LES ATELIERS

« SCULPTURE ANIMALIÈRE »
AVEC OLIVIA TREGAUT, ARTISTE

Nous apprendrons aux petites et aux grandes mains à manipuler la pâte céramique 
pour confectionner des sujets en relation avec la faune de la Camargue. Nous 
en profiterons pour les sensibiliser à la fragilité du milieu et à la nécessité de le 
protéger.

•  Intervenants : Olivia Tregaut
• Public : Primaire
• Capacité : ½ classe
• Dates : Jeudi 7 mai & Lundi 11 mai
• Créneaux : 9h-10h // 10h -11h // 11h-12h // 13h-14h // 14h-15h // 

15h-16h
• Durée : 1 heure
• Recommandations : Prévoir une caisse par classe pour retour de 

réalisation
•  RDV : Accueil Village de l’Oiseau

« VANNERIE SAUVAGE EN CAMARGUE » 
AVEC LES RAMEAUX DES SENTIERS

Présentation de la vannerie à travers les âges et les pays, des végétaux utilisés pour 
le tressage et notamment ceux que l’on peut ramasser en Camargue. L’atelier se 
poursuivra par le tressage d‘une corde végétale pour réaliser un bracelet à emporter 
et s’étonner des créations qui peuvent être faites avec des matériaux naturels.
  

• Intervenants : Marie-José Paule, vannière
• Public : Primaire  à partir du CM1
• Capacité : ½ classe
• Dates : Jeudi 7 mai & Lundi 11 mai
• Créneaux : 9h-10h// 10h -11h // 14h-15h // 15h-16h
• Durée : 1 heure
•  RDV : Accueil Village de l’Oiseau
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III. CONFERENCES 
Les enfants ont eux aussi le droit d’assister  
à des conférences passionnantes.

« TOUNDRA » 
OLIVIER LARREY, PHOTOGRAPHE ET YVES FAGNIARD, ILLUSTRATEUR

« Toundra » est un projet de photographie et de peinture. 
Olivier voyage dans l’arctique depuis dix ans. Au fil de ses périples il a fait 
progressivement la rencontre de la faune arctique et de la toundra. De l’Islande 
au Spitzberg, des magnifiques milieux ont été explorés et ont révélé une grande 
fragilité.
Les glaces fondent, la banquise tarde à se former en hiver, les eaux se réchauffent. 
Autant de changements qui compliquent la vie des animaux de la toundra et en 
particulier celle de l’ours polaire. A partir de photographies et de séquences vidéo, 
Olivier proposera de vous faire découvrir la faune de la toundra et les difficultés 
auxquelles les animaux sont confrontés dans les milieux rudes de l’arctique.

•  Intervenants : Olivier Larrey et Yves Fagniard
• Public : CE1 au CM2
• Capacité : 2 classes
• Dates : Jeudi 7 mai
• Horaires : 10h-11h // 14h-15h
• Durée : 1 heure
• RDV : Accueil Village de l’Oiseau
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IV. CINEMA
 

« MARCHE AVEC LES LOUPS » 
AVEC SCENES ET CINES

Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les obstacles, les loups 
sont en train de retrouver leurs anciens territoires. Deux années durant, Jean-
Michel Bertrand a mené une véritable enquête pour tenter de comprendre le 
fonctionnement complexe et des jeunes loups.
Après « La Vallée des Loups » sorti en 2017, Jean-Michel Bertrand continue de 
suivre la piste des loups, solitaires ou en meute et questionne la cohabitation avec 
les humains et plus généralement, le rapport de l’Homme et la Nature.
Une formidable aventure humaine sublimée par de magnifiques images.
Adapté au jeune public, ce film documentaire répond aux programmes du cycle 
3 sur le vivant, sa diversité, les fonctions qui le caractérisent mais également le 
peuplement d’un milieu. Si le loup est bien présent dans le film, le réalisateur 
offre une grande leçon d’émerveillement et de compréhension devant la nature 
et toutes les formes du vivant qu’il rencontre. Le film répond ainsi complètement 
aux directives transverses d’éducation à l’environnement et de développement 
durable..

• Intervenants : 
• Public : À partir de 8 ans (cycle 3)
• Capacité : 
• Dates : Lundi 11 mai
• Horaires : 9h30 et 14h 
• Durée : 1h28
• RDV : ESPACE GÉRARD PHILIPE à Port St Louis du Rhône
• Film: MARCHE AVEC LES LOUPS de Jean-Michel Bertrand, France – 2019

• Séances au tarif unique de 2,3€ / gratuité pour les enseignants et 

accompagnants

• Réservation obligatoire
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V. SPECTACLES
 

« L’INVENTION DE LA MUSIQUE » 
AVEC L’ASSOCIATION PAROLES DE SOURCES

Spectacle de conte et musique ludique et pédagogique pour petites, moyennes 
et grandes oreilles. Taïm et Yuna, deux enfants de l’époque préhistorique, sont de 
grands curieux. Au cours de leurs promenades dans la grande forêt, ils écoutent les 
bruit que font les plantes dans le vent, les oiseaux sur les branches, les pierres sous 
leurs pas… Ces sons leurs semblent si beaux que les deux enfants vont essayer 
de les reproduire. Ils fabriqueront ainsi les premiers instruments de musique du 
monde.

• Intervenants : Marc Lemmonier
• Public : Primaire & Maternelle 
• Capacité : 2 classes
• Dates : Lundi 11 mai
• Horaires : 9h-10h // 11h-12h // 13h30-14h30 // 15h-16h 
• Durée : 1 heure
• RDV : Accueil Village de l’Oiseau

FESTIVAL DE LA CAMARGUE - Edition 2020 : Du 7 au 12 mai // Scolaire

Bien plus qu’une vaste opération de recyclage au bénéfice musical insoupçonné, ce parcours 
sonore place le visiteur au pied du mur du son, sollicite son système débrouille pour agiter ses 
méninges en même temps que les instruments de fortune placés à sa portée. Le geste, les sons, 
le public devenu acteur du mouvement perpétuel : ce qui se passe au grand air durant toute la 
semaine dépend de ceux qui s’y croisent, et cela vaut bien que l’on revienne de temps en temps 
pour un spectacle toujours renouvelé. 

• Lieu : Village de l’Oiseau

VI- À DÉCOUVRIR EN ACCÈS LIBRE

 
« PARCOURS MUSICAL » 
AVEC ETIENNE FAVRE
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VI- À DÉCOUVRIR EN ACCÈS LIBRE

« LE BOUQUET DE COQUELICOTS SUSPENDUS » 
EXPOSITION ALAIN MICQUIAUX, ARTISTE DESIGNER

“Un souffle de poésie suffit à parfumer tout un ciel”.
Alain Micquiaux présente son idée du vent et la sculpte dans le ciel avec des cerfs-volants. En 
inventant des formes volantes inspirées de la nature, il dessine des tableaux vivants et des 
sculptures éoliennes. C’est un marionnettiste du vent qui nous entraîne dans un voyage de rêve et 
de poésie. Dans le Langage des Fleurs le coquelicots signifie “hardeur fragile”.  Il est le symbole du 
repos, de la quiétude et de la consolation.
Alain Micquiaux, autodidacte et passionné, crée et élabore des cerfs-volants depuis 1995. Ses 
connaissances en aérodynamique, une maîtrise de la technologie et un sens artistique certain 
font de lui un créateur atypique du monde du cerf-volant.

• Lieu : Village de l’Oiseau

FESTIVAL DE LA CAMARGUE - Edition 2020 : Du 7 au 12 mai // Scolaire

VI- À DÉCOUVRIR EN ACCÈS LIBRE

« GRAND NORD » 
EXPOSITION DE OLIVIER LARREY ET DE THOMAS ROGER, PHOTOGRAPHES - REGARD DU VIVANT

Fouler les terres du Grand Nord, c’était le rêve d’Olivier Larrey et Thomas Roger, amis d’enfance. 
Les deux photographes ont multiplié les séjours en Finlande, Islande et Norvège pour découvrir 
toutes les richesses naturelles de ces contrées sauvages et s’imprégner des lumières si 
particulières des terres boréales. Les images réalisées aux quatre saisons sont le témoignage de 
belles rencontres, de grandes émotions vécues.

• Lieu : Allées du Rhône, Ecole Jules Verne, Port Saint Louis du Rhône
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CALENDRIER
PROGRAMME SCOLAIRE

ATELIERS	SCOLAIRES	FESTIVAL	CAMARGUE	EDITION	2020	

DECOUVERTE	DU	RHÔNE	EN	BATEAU																											A	bord	de	l'Exo	7	et	le	BGN	Livia Sortie	nature 1h00 TOUS	CYCLES

PARCOURS	DECOUVERTE	MYSTERE	DANS	LE	
BOIS	FRANCOIS Rando	Rhône	et	Camargue Sortie	Nature 1h30 CE2-CM1-CM2

RISQUE	INCENDIE	ET	PREVENTION		 Centre	de	Secours	de	Port	Saint	Louis Sortie	Nature 2h00 A	partir	du	CM1

SENSIBILISATION	A	LA	GESTION		DES	DECHETS Protection	de	la	nature	/	Alex	Matsos Sortie	Nature 2h00 COLLEGE-LYCEE

VISITE	DE	L'ECLUSE-MIRADOR Compagnie	Nationale	du	Rhône Sortie	nature 1h00
CM1-CM2-

COLLEGE-LYCEE

DROLE	D'OISEAUX Le	Citron	Jaune	avec	la	Cie	Red	Herring Sortie	Nature 2h30
CM1-CM2-

COLLEGE-LYCEE

FAITES	SONNEZ	LA	NATURE Marc	Monneret Sortie	Nature 2h30 CYCLE1	-	6E

LA	TOUR	SAINT	LOUIS	EST	UN	PHARE	EN	
ACTIVITÉ	:	LE	SAVIEZ-VOUS	? Phare	et	Balise	&	Office	de	tourisme	 Sortie	nature 1h00 COLLEGE-LYCEE

ENQUETE		DE	BIODIVERSITE	 Service	Pédagogie	à	l'environement Atelier	village 1h30 CE1-CM2

ATELIER	D'INITIATION	A	LA	PHOTO Camargue	Nature	Photographie Atelier	village 1h00
CM1-CM2-
COLLEGE

FLAMINGO Lou	Pinceu Atelier	village 1h00 PRIMAIRE

ATELIER	DU	GOÛT
Conservatoire	des	Cuisines	de	
Camargue Atelier	village 1h00 CM1-CM2-6E

AU	JARDIN	COLLABORATIF Service	pôle	Environnement	de	Port	
Saint	Louis	&	Fredon	PACA Atelier	village 1h00

MATERNELLE	
PRIMAIRE

A	LA	DECOUVERTE	DES	POISSONS	DU	RHÔNE	 MRM	&	APASMC Atelier	village 1h00
MATERNELLE	
PRIMAIRE

IL	ETAIT	UNE	FOIS	…	LE	MIEL Société	régionale	D'Apiculture Atelier	village 1h00
PRIMAIRE	

COLLÈGE	LYCÉE

IDIOPHONES																																																																				Etienne	FAVRE Animation 1h00
MATERNELLE	
PRIMAIRE

HÔTEL	POUR	ABEILLES	SAUVAGES																													Les	Petits	Zecolos Atelier	village 1h00 MS/GS	-	PRIMAIRE

SCULPTURE	ANIMALIÈRE																																													Olivia	TREGAUT Atelier	village 1h00 GS	-	PRIMAIRE

VANNERIE	SAUVAGE	EN	CAMARGUE Les	Rameaux	des	sentiers Atelier	village 1h CM1-CM2-6E

TOUNDRA Olivier	Larrey Conférence 1h00
CE1	au	CM2	

COLLÉGE-LYCÉE

L'INVENTION	DE	LA	MUSIQUE Marc	Lemonnier Spectacle 1h00
MATERNELLE	
PRIMAIRE

PARCOURS	MUSICAL Etienne	FAVRE Installation

10h00	et	14h00

9h00	et	11h00																			
13h30	et	15h00

9h00	;	10h00	et	11h00											
13h00	;	14h00	et	15h00

9h00	;	10h00	et	11h00											
13h00	;	14h00	et	15h00

9h00	et	10h00																			
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DECOUVERTE	DU	RHÔNE	EN	BATEAU																											A	bord	de	l'Exo	7	et	le	BGN	Livia Sortie	nature 1h00

PARCOURS	DECOUVERTE	MYSTERE	DANS	LE	
BOIS	FRANCOIS Rando	Rhône	et	Camargue Sortie	Nature 1h30

RISQUE	INCENDIE	ET	PREVENTION		 Centre	de	Secours	de	Port	Saint	Louis Sortie	Nature 2h00

SENSIBILISATION	A	LA	GESTION		DES	DECHETS Protection	de	la	nature	/	Alex	Matsos Sortie	Nature 2h00

VISITE	DE	L'ECLUSE-MIRADOR Compagnie	Nationale	du	Rhône Sortie	nature 1h00

DROLE	D'OISEAUX Le	Citron	Jaune	avec	la	Cie	Red	Herring Sortie	Nature 2h30

FAITES	SONNEZ	LA	NATURE Marc	Monneret Sortie	Nature 2h30

LA	TOUR	SAINT	LOUIS	EST	UN	PHARE	EN	
ACTIVITÉ	:	LA	SAVIEZ-VOUS	? Phare	et	Balise	&	Office	de	tourisme	 Sortie	nature 1h00

ENQUETE		DE	BIODIVERSITE	 Service	Pédagogie	à	l'environement Atelier	village 1h30

ATELIER	D'INITIATION	A	LA	PHOTO Camargue	Nature	Photographie Atelier	village 1h00

FLAMINGO Lou	Pinceu Atelier	village 1h00

ATELIER	DU	GOÛT
Conservatoire	des	Cuisines	de	
Camargue Atelier	village 1h00

AU	JARDIN	COLLABORATIF Service	pôle	Environnement	de	Port	
Saint	Louis	&	Fredon	PACA Atelier	village 1h00

A	LA	DECOUVERTE	DES	POISSONS	DU	RHÔNE	 MRM	&	APASMC Atelier	village 1h00

IL	ETAIT	UNE	FOIS	…	LE	MIEL Société	régionale	D'Apiculture Atelier	village 1h00

IDIOPHONES																																																																				Etienne	FAVRE Animation 1h00

HÔTEL	POUR	ABEILLES	SAUVAGES																													Les	Petits	Zecolos Atelier	village 1h00

SCULPTURE	ANIMALIÈRE																																													Olivia	TREGAUT Atelier	village 1h00

VANNERIE	SAUVAGE	EN	CAMARGUE Les	Rameaux	des	sentiers Atelier	village 1h

TOUNDRA Olivier	Larrey Conférence 1h00

L'INVENTION	DE	LA	MUSIQUE Marc	Lemonnier Spectacle 1h00

PARCOURS	MUSICAL Etienne	FAVRE Installation
ACCÉS	
LIBRE

NOM	ECOLE	:

ACCÉS	LIBREACCÉS	LIBRE

CLASSE	DE	:
NBRE	ENFANTS	:
NBRE	ACCOMPAGNATEURS	:

NOM	DU	RÉFÉRENT	:	

COORDONNÉES	:	

DENOMINATION PARTENAIRE	ORGANISATEUR TYPE DURÉE

JEUDI	7	MAI	2020 LUNDI	11	MAI	2020

Matin Après	midi Matin Après	midi


