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Garonne, mouvante,
Garonne vivante !

THÈME
Transition écologique et
développement durable

éducation au développement durable

La Garonne, fleuve mouvant, fleuve vivant, façonne les paysages et la vie de ses riverains.
De Marmande à Couthures-sur-Garonne, le CEDP47 Paysage & médiation et Fous de
Garonne proposent une découverte sociologique, scientifique et historique du fleuve : enjeu
économique, ressource vitale, son eau précieuse est au centre de toutes les attentions.

PARCOURS
Parcours citoyen

OPÉRATEURS

CAPACITÉ D’ACCUEIL
4 classes

Fous de Garonne
La Maison des Gens de Garonne est le site de découverte du fleuve et
de sa vallée. Son parcours thématique met en avant le lien fondamental
unissant la Garonne et les hommes à travers les paysages, urbains
et ruraux, façonnés siècle après siècle par un fleuve en perpétuel
mouvement. Car parfois les choses que l’on aime sont des dangers et
l’eau source de vie, ressource précieuse, peut aussi devenir source de
péril.

NIVEAU
Cycle 3, Cycle 4

Ressources
Fous de Garonne : dossier
de visite (bibliographie,
webographie, glossaire à
vocabulaire spécifique)
Dossier de
présentation CEDP47
PAYSAGE&MÉDIATION

Rue Lacave - 47180 Couthures-sur-Garonne
Clotilde Masnière - 05 53 76 35 48
info@fous-de-garonne.com
www.fous-de-garonne.com

Le CEDP47 PAYSAGE&MÉDIATION
Le CEDP47 conçoit et anime des actions de médiation culturelle,
nomades, à ciel ouvert, pour découvrir nos paysages du quotidien,
urbains, ruraux, industriels, comme autant d’oeuvres à observer,
à interroger. A travers des outils et supports d’interprétation,
l’association invite à tisser des liens entre les citoyens et leurs milieux
de vie. Cheminer, observer, jouer, dessiner, imaginer...
pour comprendre les territoires vécus.

Modalités d’inscription
Première prise de contact par
téléphone ou courriel avec
les structures opérateurs le 15
septembre au plus tard

10 Rue Ledru Rollin - 47000 Agen
Alexandra Dibon - 05 53 95 62 04
cedp47@orange.fr - www.cedp47.com

Coût intervention/heure
Forfait CEDP47
demi-journée : 150 €
Fous de Garonne :
5,50 € par élève

Archives municipales de Marmande
Inaugurée en 2004, la Maison de la mémoire abrite le service des archives de la ville. Ouvert à tous, il
collecte, classe et conserve tous documents du XVe siècle à nos jours. Ce service a notamment pour
mission la transmission du patrimoine aux générations futures.

Cet itinéraire bénéficie
d’une aide financière
indirecte du Département
de Lot-et-Garonne : les
Archives départementales
sont un service du Conseil
départemental.

Enfin, il propose au public diverses activités culturelles et pédagogiques par le biais d’expositions
thématiques, de visites guidées et d’ateliers pédagogiques.
1 rue du Palais
Archives municipales de Marmande - 47200 Marmande
Jérémie Bezos - 05 53 93 47 24
bezos.j@mairie-marmande.fr

Le déroulement de l’itinéraire
ÉTAPE 1
A Couthures-sur-Garonne
Découverte du mécanisme de la montée des eaux, les incidences climatiques, le rôle des digues
de protection avec la maquette géante du village.
Rencontre avec M. le maire de Couthures-sur-Garonne pour un échange autour du plan de
prévention des risques inondation.
Embarquement dans le bateau des sauveteurs pour revivre la crue de décembre 2019 en réalité
virtuelle.
Durée : 2 h

ÉTAPE 2
Balade-paysage à Couthures-sur-Garonne
Découverte du village et de son évolution par le jeu. A partir de d’indices à relever, les élèvent
mènent l’enquête sur les relations entre les hommes et le fleuve Garonne. Photos d’archives,
témoignages, cartes anciennes... leur permettront de percevoir les évolutions de ce lien au fil du
temps.
Durée : 2 h

ITINÉRAIRES

157

1-2022

CONVENTION ÉDUCATIVE 202

DÉVELOPPEMENT
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET

DURABLE
az

retour table des matières

