DROM, VALLEE PEDAGOGIQUE
A Drom, le sentier karstique « Sur les chemins de l’eau » est un itinéraire de découverte
à vocation, non seulement touristique, mais aussi pédagogique. Conçu et réalisé sous
l’égide de l’A.T.R. (Association Touristique du Revermont) par une équipe composée de
scientifiques, de spéléologues et d’intervenants locaux, il est opérationnel depuis son
installation, en 2000, par l’association « Patrimoine » ; depuis, il est régulièrement
parcouru par des groupes scolaires de tous niveaux, qui se laissent guider par Hector
Caillat, l’instituteur.
Cinq ans plus tard, un nouveau support pédagogique a vu le jour : une mallette
comprenant une cassette vidéo, un CD Rom et un livret qui permettent de donner une vision globale d’un
milieu encore méconnu et pourtant porteur d’intérêts et d’enjeux considérables pour la mise en pratique du
développement durable et de l’éducation à l’environnement. Au gré des documents et des supports, se
succèdent la visite du sentier karstique, des photos et des schémas, des expériences à réaliser et des fiches
pour enseignants et pour élèves. Neuf thèmes complémentaires peuvent ainsi être étudiés de façon
indépendante et interactive.
Cette réalisation pluridisciplinaire est le fruit d’un travail de plusieurs années entre des enseignants, des
spéléologues, des chercheurs, des médiateurs scientifiques et des gestionnaires de l’environnement karstique.
Intitulée « L’eau en pays calcaire – les secrets du milieu souterrain », la mallette pédagogique est coproduite
par l’A.G.E.K. (Association de Gestion des espaces karstiques), la réserve naturelle de la grotte de
Hautecourt et l’A.G.L.C.A. (Association pour la Gestion, la Liaison et le Conseil aux Associations), aidée
par d’autres structures techniques, parmi lesquelles on trouve l’UNESCO. Des partenaires financiers ont
aussi apporté leur contribution : l’Union Européenne, le Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie
associative, celui de l’environnement, la Région Rhône Alpes, le Département de l’Ain, les Réserves
Naturelles de France, l’Agence de l’Eau et la Fondation EDF.
Le 13 mai 2005, une partie de tous ces intervenants étaient réunis
dans les locaux de l’AGLCA pour découvrir ensemble cette
réalisation qui a d’abord été diffusée dans tous les collèges du
département, avant de connaître une propagation plus large : sa sortie
a d’ailleurs été saluée par des revues professionnelles, comme « La
Lettre des Réserves Naturelles de France ».
Si l’instituteur du XIXème siècle expliquait avec sa plume d’oie . . .
celui du XXIème a adopté le numérique et la vidéo : les écoliers de
Drom ont alors, bien sur, une « mallette karstique » dans leurs
locaux ! Une autre est aussi disponible à la bibliothèque municipale.

