
« Je parraine ma rivière » et la Coopération

L'opération « Je parraine ma rivière » a prioritairement des objectifs d'éducation à
l'environnement et au développement durable, mais elle a également été lancée pour les
possibilités de coopération qu'elle introduisait.

En effet,  les  objectifs  de  la  coopération  à  l'école,  que l'on  pourrait  résumer  en
former de futurs citoyens responsables,  autonomes et  solidaires,  sont  fortements
présents :

• L'environnement  et  le  développement  durable sont  désormais  des composantes
importantes de la citoyenneté,

• La coopération entre écoles d'un secteur, mais également avec des structures et
des collectivités locales, est induite par l'opération,

• L'appropriation par les élèves de leur environnement local, de ses atouts et de sa
préservation permet leur implication et la construction de compétences, reconnues
par un titre de marraine ou parrain de la rivière.

On pourrait également aborder d'un point de vue plus pédagogique les apports d'un projet
commun, la transversalité des apprentissages, les démarches employées (expérimentale,
documentaire,  créative),  une  approche  des  enjeux  juridiques,  politiques,  écologiques,
économiques, sociaux...

Mais  devenir  un  citoyen autonome et  solidaire,  cela  s'apprend,  et  la  démarche
pédagogique  empruntée  pour  y  parvenir  prend  ici  toute  son  importance.  Peut-on
apprendre à devenir autonome dans un cadre totalement contraint ? Peut-on prôner la
solidarité  et  pratiquer  le  chacun  pour  soi  ?  Peut-on  devenir  responsable  sans  s'être
entraîné à exercer des responsabilités ?

« Je parraine ma rivière » offre un cadre idéal pour mettre en place des travaux de
groupe (recherches, réalisation de documents de communication...),  des débats réglés
(débat  citoyen  sur  la  vie  locale,  débat  scientifique  à  partir  d'expérimentations,  débat
philosophique autour du développement durable...).

L'opération se prête également à des actions de solidarité, une entraide dans la
classe  pour  des  réalisations  ou  des  recherches  complexes,  ou  à  des  délégations  de
responsabilité  (suivi  du  budget,  responsabilité  d'une  présentation  à  des  élèves  plus
jeunes, responsabilité dans sa vie quotidienne vis-à-vis de l'environnement...)

Ces quelques pistes ne sont pas exhaustives, elles doivent être adaptées à l'âge
des enfants et aux projets conduits autour de la rivière, mais nous espérons, et c'est tout
notre  engagement,  que  « Je  parraine  ma  rivière »  permettra  de  faire  progresser  la
coopération dans et autour de l'école.
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