Lancement du projet pédagogique
H2eaux/WATER STORIES
Rappel sur LES MARCHEURS DE LA TERRE
L'explorateur et écrivain bas-alpin Bruno LAMBERT atteint le pole nord à pied et sans assistance le
19 avril 1995. Un record est battu. Il fonde les Marcheurs de la Terre© lorsque le grand public
découvre l’ampleur du réchauffement climatique et des bouleversements écologiques.
Situé à la croisée de la recherche scientifique et de la sensibilisation pédagogique, le programme
des Marcheurs de la Terre© diffuse les connaissances environnementales à partir des challenges
réalisés dans les milieux naturels les plus extrêmes et les plus reculés de la planète. Ce triple
engagement – éducatif, scientifique et culturel – s’articule autour de 4 thèmes directeurs : nature
et développement durable, aventure et exploration.
Biographie de Bruno Lambert
https://www.youtube.com/watch?v=dV62vmc52MA
Chaîne YouTube des Marcheurs de la Terre©
https://www.youtube.com/channel/UCbjNcNZKMpOsy9Nx_nTabXQ/featured?view_as=subscriber
Site officiel des Marcheurs de la Terre©
http://lesmarcheursdelaterre.fr/
Page Facebook des Marcheurs de la Terre©
https://www.facebook.com/lesmarcheursdelaterre/
Site de l'association Média-Terre PACA
https://mediaterrepaca.fr

Un concept éducatif original et attrayant
« L'aventure, source d'émerveillement et de connaissance ».
Depuis plus de 20 ans , les expéditions des MDT parcourent les milieux naturels les plus sauvages
et les plus inhospitaliers de la planète. Ces missions sont toutes suivies par des dizaines de milliers
d'enfants et d'adultes curieux partenaires des projets pédagogiques. Le public est éduqué sur les
problématiques écologiques et les grands mécanismes planétaires, sur la nécessité de renouer
avec la nature pour contribuer intimement à sa sauvegarde. Les Marcheurs de la Terre© : marque
déposée à INPI sous le N°16/4323319.

WATER STORIES, dernier né des MARCHEURS DE LA TERRE ©
Conduit par le regroupement Les Marcheurs de la Terre/Octopuce Production/Média-Terre PACA, le
projet WATER STORIES s'est fixé pour objectif d'inciter le public à transformer sa manière de
penser à l'eau et au destin qui nous unit.
Bruno LAMBERT (instigateur du projet) « … révélateur de conflits et d’inégalités, l’eau est un bien
commun mal réparti et nécessaire à tous. Défendre l’eau c’est être solidaire du vivant. L'expérience
m’a désormais convaincu que nulle crise écologique ne sera résolue par des actes imposés, souvent
rejetés par incompréhension ou par déni. Nous pensons qu’il est essentiel d’aimer l’élément pour
protéger durablement la ressource »

PREMIER VOLET : le défi de Nelly KARS
Mission accomplie ! Au mois de septembre 2017, Nelly KARS, 33 ans, éducateur sportif, explongeuse professionnelle et guide naturaliste à parcourue plus de 100 km à la nage et sans
assistance rapprochée sur les lacs et les gorges ennoyées de la région Provence-Alpes-côte-d'Azur.
Un exploit sportif inédit au service de l'écologie pour attirer l'attention du public sur l'eau.
Nelly KARS (surnommée la Dame des lacs)« par ce nouveau challenge, WATER STORIES s’inscrit
dans la droite ligne des grandes expéditions des Marcheurs de la Terre, mais cette fois-ci...
localement ! »

Vidéos :
•

La Dame des lacs : présentation du challenge sportif et du film documentaire

https://www.youtube.com/watch?v=Kg8KxAAyT3w&list=PLeHyIffnMPmuTji2Au3hQC0dL9FtLLKbY

•

préparation et entraînement pour le challenge
- https://www.youtube.com/watch?
v=xmyCM5kgbF4&index=3&list=PLeHyIffnMPmuTji2Au3hQC0dL9FtLLKbY
- https://www.youtube.com/watch?
v=pTET6OZDh7U&index=6&list=PLeHyIffnMPmuTji2Au3hQC0dL9FtLLKbY
- https://www.youtube.com/watch?
v=H53CopiC4oU&index=7&list=PLeHyIffnMPmuTji2Au3hQC0dL9FtLLKbY

•

Rencontres avec la faune des lacs

https://www.youtube.com/watch?
v=H53CopiC4oU&list=PLeHyIffnMPmuTji2Au3hQC0dL9FtLLKbY&index=7
•

Les dessous du projet

https://www.youtube.com/watch?
v=iamR4yZH5X0&index=8&list=PLeHyIffnMPmuTji2Au3hQC0dL9FtLLKbY
•

Les dessous des lacs

https://www.youtube.com/watch?
v=o_OlwIRIWgI&list=PLeHyIffnMPmuTji2Au3hQC0dL9FtLLKbY&index=10
•

Panoralacs (panorama des lacs traversés durant le challenge)

https://www.youtube.com/watch?v=28Zc1KKI3w&index=9&list=PLeHyIffnMPmuTji2Au3hQC0dL9FtLLKbY
Retrouvez toutes les vidéos de water stories dans la playlist water stories de la chaîne Youtube des
Marcheurs de la Terre©
https://www.youtube.com/channel/UCbjNcNZKMpOsy9Nx_nTabXQ/featured?view_as=subscriber
Facebook
https://www.facebook.com/lesmarcheursdelaterre/
Tous les articles sur le site de l'association Média-Terre PACA
https://mediaterrepaca.fr/realisations/mers-et-oceans

DEUXIÈME VOLET: le projet éducatif « H2eaux »
Par une approche originale et transversale , ce programme de sensibilisation invitera le public –
adultes et enfants – à réfléchir sur la problématique de l'eau et la complexité de ses enjeux.
Présentation d'H2eaux
https://www.youtube.com/watch?v=NnaQX0m8DQ&list=PLeHyIffnMPmuTji2Au3hQC0dL9FtLLKbY&index=2
Le film documentaire LA DAME DES LACS
Ce vidéogramme de 52mn relatera l'histoire d'une passion pour l'eau, celle de Nelly KARS, et d'une
région de caractère à travers la géographie spatiale et culturelle de ses grands lacs. Transition
incontournable entre le volet COMMUNICATIF et le volet ÉDUCATIF du projet, ce témoignage sera
le principal support d'animations pédagogiques et de conférences du programme.
L'exposition EAUX PLURIELLES
Les multiples visages de l'eau... une exposition itinérante pour séduire et nous rappeler qu'avant
d'être une RESSOURCE, l'eau est un ÉLÉMENT omniprésent sur Terre, intimement lié à notre
quotidien.
L'outil AQUA ÇA SERT ?
Dossier pédagogique téléchargeable pour aider les plus jeunes à comprendre l'eau, les inciter à
son bon usage et sa préservation, un coup de pouce en faveur de «l' hydrocitoyenneté ».
LES FONDAMENT'EAUX
Une série de clips vidéo à travers laquelle des experts et autres acteurs de l'eau et de sa gestion,
s'exprimeront sous forme d'interviews illustrés pour transmettre un savoir ou un message
fondamental.
RENCONTRES et FORMATIONS
Animations scolaires, projections conférences, sorties thématiques, stages et formations.

Remerciements particuliers : le projet WATER STORIES est soutenu principalement par EDF
Hydraulique PACA et la Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon.
Partenariat : Les sponsors, mécènes ou autres partenaires techniques ou financiers
potentiellement intéressés par le soutien de ce projet sont invités à se rapprocher des Marcheurs
de la Terre.

Contacts
Nelly Kars
06 19 93 80 09 / 04 92 34 66 94
Les Marcheurs de la Terre (bureau)
04 92 31 50 87
contact@entreterresetmers.fr

