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Version imprimable

Journée mondiale des zones humides 2015 « Quand le mot crée l’eau et le verbe le paysage »

Proposez au public une animation pour la journée mondiale des zones humides 2015.

Etangs, lagunes, marais salants, mares, marais, ruisseaux, tourbières, vallées alluviales, prairies inondables, … Les zones humides
ont leur journée mondiale. Elle a lieu le 2 février, jour de l’anniversaire de la convention sur les zones humides, connue sous le nom
de « Convention de Ramsar », du nom de la ville d’Iran où elle a été signée le 2 février 1971.
Les zones humides ont de tout temps intrigué et exalté l’imaginaire des écrivains et des artistes en même temps qu'ils
motivaient de savantes études et d'innombrables comptes rendus d'explorateurs et de voyageurs.
Ces milieux sont très présents dans la production littéraire qu’elle soit romanesque, policière ou fantastique (Sajaloli & ServainCourant, 2013)

Chaque zone humide à une sémiotique particulière - la mort ou la contemplation pour les étangs et les eaux étales, le surnaturel
pour les tourbières …-. Elles ont la propriété d’être à la fois, et en même temps, une chose et son contraire – vie et mort, hier et
demain, enfer et paradis…). Ainsi l’approche littéraire place l’ambivalence au cœur même du fonctionnement symbolique
mais aussi biophysique des zones humides.
Cette journée est l’occasion pour le plus grand nombre, enfants, ados ou adultes, de partager leurs expériences, leurs
représentations et leurs perceptions de ces milieux mi -terre, mi-eau, à travers la lecture, le dessin, les arts plastiques....
Prenant l'apparence d'une veillée au coin du feu, à la découverte du bestiaire de nos légendes et contes en passant par le partage
d'expérience lors d'un club ou ateliers de lecture.

Pour vous aider dans le montage de votre animation n'hésitez à contacter les Pôles-relais
zones humides ou le groupe d'histoire des zones humides
documentation@pole-tourbieres.org
...@...

Lors des éditions précedentes, écrivains, documentalistes, lecteurs et naturalistes ont partagé leurs émotions, sensations et
ressentis autour de ce thème. En voici quelques exemples :

- Atelier destiné aux enfants « Découverte ludique des tourbières par les images et les
mots » au centre de documentation du Pôle-relais tourbières [Doubs]
- l’atelier « A la rencontre des curieux habitants des marais : découverte des amphibiens » en bibliothèque de Saint-Omer
[Pas de calais]
- l’atelier d'écriture sur les Zones Humides à la bibliothèque de Lans en Vercors [Isère]
- la présentation d’un livre à la bibliothèque de St Philbert de Grand Lieu [Loire Atlantiques]
- la conférence « Milieux humides en Vallée d’Ossau & Gabarn d’Oloron » à la Médiathèque municipale de Laruns
[Pyrénées Atlantiques]
- l’exposition sur les plantes carnivores au centre de documentation de la Maison de l’environnement de Franche-Comté
[Doubs]
- l’exposition sur les crues à la bibliothèque du club Connaître et protéger la nature (CPN) [Lot et Garonne]
- l’exposition sur le thème du pâturage à la bibliothèque de Pauillac et du Verdon sur mer [Gironde]

En savoir plus
- Ramsar et la Journée mondiale des zones humides
- "Les zones humides pour notre avenir"
- Nos partenaires pour cette édition
- Labellisez vos animations
- Des supports pédagogiques et de communication
- Participer aux concours et appels à projets pour l'occasion
- Programme de l'édition JMZH 2015
- Agenda et contacts presse
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