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Description :
La charte de partenariat "Classes Loire" a été signée le 14 février 2005 entre l'Etat, l'Etablissement Public Loire et l'Agence de l'Eau Loire Bretagne.
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Charte Classes Loire

La charte de partenariat "Classes Loire" a été signée le 14 février 2005 entre l'Etat,
l'Etablissement Public Loire et l'Agence de l'Eau Loire Bretagne.

Pour la consulter, téléchargez-la en cliquant sur l'icône ci-dessous :

Charte Classes Loire (charte signée)
Le projet vise à "faire adhérer, partager et découvrir aux plus jeunes les richesses du patrimoine naturel et
culturel ligérien et leur faire prendre conscience de leur appartenance à un bassin hydraugraphique".
•
•
•
•
•
•

Les objectifs
découvrir le patrimoine naturel, paysager et culturel (ethnologie, arts, littérature, sciences et technologie)
articuler l'approche du contexte local à la dimension de grand bassin
appliquer une démarche expérimentale
permettre l'expression et donner le goût d'apprendre
organiser des sorties sur le terrain

•

Une Classe Loire doit comporter une approche de découverte-connaissance et une approche d'ouverture à
l'ensemble ligérien. Les thèmes possibles (liste non limitative) :
le fleuve
les sites
les ponts, écluses et canaux
la navigation
les interventions de l'homme
l'environnement
le petit patrimoine, moulin, tuilerie, lavoir, puits, ...
la paysage
les ressources en eau
la prévention des risques
la qualité de l'eau
l'approche éco-citoyenne
le développement local et le développeme,t rural

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les Projets Classes Loire sont susceptibles de recevoir des financements et seront inscrits dans le dispositif
"1000 défis pour ma planète".
Le texte d'accompagnement ci-dessus a été écrit à partir de la charte elle-même.

Post-scriptum :
Pour en savoir plus, consulter le site "Loire-Nature" (action de sauvegarde des milieux réunissant 17 associations des régions traversées par la
Loire).

Pour recevoir un dossier de labellisation, consulter l'espace téléchargement du site eptb-loire.

Copyright © Sciences41

Page 2/2

