Et voguent les lycéens…
Les 15 et 16 octobre 2012, les élèves de la classe de 2nde pro du lycée Agrotec Vienne ont embarqué
sur les Péniches du Val de Rhône avec Frédérique Tatot, enseignante en français et Nathalie Bétry,
enseignante en éducation socioculturelle, pour une découverte pédagogique, sensible et artistique
de l’environnement.
Ils ont été accueillis par Erik, animateur nature et ont été accompagnés par Max Lewko, dessinateur
et Christel Villon, photographe. Chacun a ensuite réalisé un carnet de voyage pour garder une trace
de cette expérience.
Ce projet a pu se faire grâce à l'aide financière de l'Agence de l'eau, de la Région Rhône-Alpes et de
la DRAC, et grâce à la coordination de la section Ingénierie Culturelle du CRIPT-RA.
Les élèves nous racontent leur séjour (extraits de leurs carnets de voyage).

Lundi 15 octobre : embarquement sur La Vorgine à 9h30, face à la
gare de Perrache. Direction Chavanay, au sud de Vienne où
nous amarrons en début d’après-midi.
« Le lundi 15 octobre, nous arrivons sur la péniche, nous saluons
l’équipage et les animateurs et Max, notre artiste dessinateur.
Vite, vite, nous allons voir les cabines, puis nous montons sur
le pont. » (Julien)
« La boîte- 9h45. Je rentre dans ma cabine. C’est une petite pièce
où il y a 4 lits superposés. Il y a un petit hublot juste au-dessus
de l’eau. Je me sens un peu angoissé. Au fur et à mesure,
l’angoisse disparaît. Mais à ce moment-là, je commence à me
demander comment je vais réussir à dormir dans cette
boîte… » (Baptiste)
« Matin : dessin avec Max. On apprend à dessiner ce qu’on voit et
ce qu’on ressent. C’est très ludique. Aprèm : activité pêche
aux crustacés à Chavanay, à 16h. On a pêché une grenouille,
un poisson et des gammares, petites crevettes
microscopiques d’eau douce galopant dans ce vaste
espace. » (Lucas)

Mardi 16 octobre :

« 7h45 : on sort après avoir déjeuné. A la surface,
des petits poissons sortent hors de l’eau,
l’instant magique des chasses matinales du
Goliath du Rhône. » (Lucas)
Christel Villon nous rejoint de bon matin pour de
premières prises de vues. Découverte des
techniques photographiques, des réglages et
des cadrages. Les élèves prennent des photos
de leur environnement, de leur vie de groupe et
réalisent des portraits.
« Cet après-midi, on profite de nos derniers moments
sur la péniche avec un peu tout le monde :
écriture,
photo,
dessin
et
atelier
aménagement. » (Gabrielle)

« Le brouillard recouvre
la péniche comme un
drap
sur
un
lit.
»
(Élodie)

La chasse au castor
Ce qui a particulièrement marqué les élèves mais aussi les encadrants fut la chasse
au castor, grand moment d’émotion et de communion dans la nuit et… le silence !
Départ après le dîner
« La nuit envahit le paysage, le froid fait son entrée. Mais nous sommes déterminés à
aller à cette fameuse chasse au castor. Regroupés sur le pont, nous commençons à
partir. Nous nous enfonçons dans le chemin sombre. On s’arrête sur le chemin et
prenons notre temps pour observer. Nous avons levé les yeux au ciel. Le ciel était d’un
bleu profond et sombre. Il était illuminé par des étoiles qui brillaient de mille feux. »
(Élodie)
« Au loin, sur le chemin, nous apercevions les silhouettes sombres des arbres et ce
chemin qui paraissait interminable. Le silence était présent. Seul le vent entre les
feuilles, les petits animaux et les insectes pouvaient être entendus. On continua à
avancer dans ce silence apaisant. On s’arrête de temps en temps pour observer les
traces de ce fameux animal qui est tant attendu. Arrivés vers la rive, des
craquements attirèrent notre attention, mais seuls les ragondins furent observés.
Nous commencions à rentrer bredouilles, mais la rencontre arrivait. Le voici, ce
fameux castor, ce majestueux bûcheron de la nature. Seul, quelques secondes
d’observation nous suffisent pour rentrer heureux sur la péniche. » (Élodie)
« Tous les élèves étaient muets pendant cette balade, pas un bruit. Cela n’arrive pas
souvent. J’ai super bien aimé cette sortie. » (Robin)

