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Préface 
Le marais communal de Caudebec-en-Caux à Rives-en-Seine est un véritable écrin de nature sauvage inséré dans 
le tissu urbain de la ville. Sur ce site, le Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande a un objectif de 
gestion de la nature mais également de sensibilisation des habitants.
Le projet avait pour ambition de tisser un lien entre les habitants et leur territoire en favorisant une approche par le 
terrain et par le sensible, il a abouti à l’édition de ce livre. Pour cela, le service Éducation au territoire du Parc s’est 
adressé aux éditions Globules et au conseil municipal des jeunes de la ville. 
Cinq demi-journées d’immersion et de création collective ont permis de faire émerger des questions, des sensa-
tions, des émotions et de partager les représentations et impressions que nous procurent ce bien commun : le 
marais communal. 
Je tiens à remercier l’agence de l’eau Seine Normandie et le département de la Seine-Maritime qui ont permis ce 
projet grâce à leur soutien financier, les éditions globules et bien sûr les jeunes du conseil municipal en espérant 
que cette expérience partagée nous aide à avoir un autre regard sur cette nature ordinaire et remarquable, apai-
sante, ressourçante, qui nous inspire et participe à notre qualité de vie. 

Jean-Pierre Girod, Président du Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande

Entrer dans l’écriture et dans la photographie, comme on entre dans le marais, en étant soi-même. Huit jeunes sont 
allés à la rencontre d’une nature farouche qui s’est révélée familière et festive. Emmenés par Mélanie, nous avons 
couru dans l’eau, parmi les herbes, enfoncé nos bottes dans la terre du marais, écouté les bruits que la nature 
offre : les oiseaux, le vent dans les arbres  et les herbes flottantes ; nous avons parlé, imaginé, écrit et photographié. 
« Habillés de bottes et d’appareils photo, nous sommes partis à la découverte du marais. Tout était image : la robe 
d’eau que certains portaient en fin des séances, la nature dans laquelle nous nous sommes posés, les animaux 
que nous avons croisés et les oiseaux qui nous ont observés. La photographie est devenue comme une respiration 
visuelle » » (Isabelle Lebon photographe).  
Le résultat est sous vos yeux : autour de dix mots choisis, dix photos et dix textes font la matière de ce livre ; 
reflets  des sensations, des questions et des réactions vécues ensemble. Pour ces huit filles et garçons, ce projet 
représente une expérience : « qui coule comme l’eau de ce marais » ; « à la fois intéressante et inoubliable » ; 
« sportive », qui nous a permis « de découvrir différentes choses de la nature », « de nous déconnecter », « de 
connaître de nouveaux oiseaux », « de nous libérer pour découvrir un autre espace » ; qui nous a appris « à voir le 
monde sous un autre angle » et  « à réaliser que les mots  simples peuvent exprimer plein de sentiments ». Pour 
conclure : « cela a laissé une part de joie dans nos cœurs. Nous étions en pleine connexion avec cette nature qui 
est à côté de chez nous ».
Très belle lecture pour vous inciter à découvrir ce lieu magique !

Christine Ternat, rédactrice et créatrice de Globules, Isabelle Lebon, photographe et Mélanie Cosquer, éducatrice 
à l’environnement et au territoire au Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
Avec : Dorian, Léna, Louis, Maëlys, Pauline, Tanguy, Tom et Valentine, jeunes du Conseil Municipal Jeunes 
de la ville de Rives-en-Seine.
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MARÉCAGE
Marécage

Une cage avec les arbres
Cage sous les arbres

Marais-Cage
C’est un endroit fermé et humide

coincé
C’est écrit « Danger »

Le marécage est interdit
une vallée cage autour d’une rivière

Dégoût et joie
dégoût de l’eau du marais

et joie d’être ici
J’ai vu des œufs de grenouille

c’est trop mignon
J’aimerais en avoir chez moi

les emporter
On n’a pas le droit

c’est protégé
Juste le droit de regarder

Léna, Louis, Tom et Valentine
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L’EAU
Les pieds dans l’eau

c’est agréable
On est super bien

on court
On a l’impression de glisser sur l’eau 

comme les gerris 
On est tout mouillés et c’est pas grave 

c’est le moment qui compte

L’eau coule 
liquide

On regarde on voit dedans
Miroir de l’eau

 les reflets sont jolis
Dans l’eau

l’herbe du marais 
c’est beau 

Dorian, Maëlys, Pauline et Tanguy  
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LES BOTTES
Une botte posée

comme ça
dans l’eau

Je suis à cloche pied
botte renversée

je vide l’eau

Avec nos bottes
on a couru dans le marais

on est trempés jusqu’aux os
c’est génial

J’adore
Tu l’as marqué ?

Léna, Louis, Tom et Valentine
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TARIÈRE
Pour extraire la terre profonde

il faut enfoncer et tourner en même temps la tarière
- mouvement rotatif de la tarière -

On entend les petites tiges qui sont dans la terre
craquer

On sort une carotte de terre noire
Il y a une odeur de terre fraîche

et de feuilles mouillées

Observer
voir les couches de terre
plus ou moins foncées
plus ou moins humides

plus ou moins dures 
ça dépend des endroits

On serre la terre 
dans nos mains

Dorian, Maëlys, Pauline et Tanguy



11



12

ÉPONGE
Presser la terre du marais

Quand on marche dans la boue 
s’enfoncer

c’est agréable
Sauter à pieds joints

J’aime le bruit
la sensation que l’on a

Quand on prend la terre dans la main
Au début on ne voit pas l’eau

On presse la terre
comme une éponge

ça dégouline

Dorian, Maëlys, Pauline et Tanguy
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TOURBE
La tourbe ce sont des plantes et des tiges en décomposition

 des fossiles naturels

On se maquille avec la tourbe
on se barbouille

comme du chocolat
je goûte c’est pas bon

On mettra de la tourbe sur nos mains
on a les mains noires

On mettra la tourbe sur nos visages
comme les Indiens

On sortira la hache de guerre
On est des loups-garous

Je suis Tarzan
 Je suis un guerrier

Dans ma botte l’eau est noire
j’ai la chaussette-tourbe

Léna, Louis, Tom et Valentine
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VÉGÉTATION
Le temps est humide

Il y a beaucoup de végétation

Sensations

Un paysage
des herbes des feuilles

de la mousse et des plantes

Faire un câlin à un arbre
chacun mettrait sa main 

Tout autour 
Tous autour

On prend dans nos mains
toute la végétation

et ça ferait une "mixiture"

Léna, Louis, Tom et Valentine
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LES OISEAUX
La bécassine au bec long 

se mêle aux herbes
Il faut bien regarder pour la voir

Elle est là dans le marais juste derrière nous
Observer dans les arbres

Voir les nids
Regarder les traces 

Les oiseaux c’est petit 
petites boules de plumes

On a entendu le cri des mésanges et le chant fort du rouge gorge
Canard foulque pinson des arbres roitelet

J’aime le chant des oiseaux 
la différence de leurs notes

chaque oiseau a son chant exceptionnel
La femelle a une couleur plus terne pour qu’on ne mange pas ses petits

Elle se confond avec les herbes
se camoufle 

Même les chasseurs ont du mal à la voir
J’ai vu le pinson dans le même arbre qu’hier

les nids des oiseaux de rivière 

Ombres des mains
en forme d’oiseaux 

Dorian, Maëlys, Pauline et Tanguy
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GRIMPER
Grimper dans l’arbre

 Aimer découvrir
  le monde en dessous de nous 

 Grimper 
s’accrocher avec les pieds à la branche

On s’entraide pour monter

Il y en a qui n’aiment pas grimper aux arbres
- sauf à l’accrobranche -

Mettre les mains autour du tronc
et toucher l’écorce
toucher la mousse 

de l’Arbre

Dorian, Maëlys, Pauline et Tanguy
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LA NATURE
La nature

les plantes les tiges l’oxygène les plaques tectoniques 
et l’eau

la nappe créative

Il ne fait pas sombre dans le marais
 Le froid me pique

Calme et retour à la nature
la nature est verte

Je respire le grand air
Liberté

Faire des photos dans le marais 
j’adore

C’est l’hiver on est au soleil 
On entend chanter les oiseaux 

j’écoute

Sans la nature
Ça ne serait pas joli

C’est la source de la vie
C’est LA VIE

Léna, Louis, Tom et Valentine



23



Ont participé à la réalisation de ce livre :
Les Jeunes du Conseil Municipal : Tanguy Blondel, Valentine Demilly, Léna Gaulin, Maelys Grippon, Louis Herpin, 

Tom Ursin, Dorian Verney et Pauline Verney  
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