DOSSIER PEDAGOGIQUE

Au fil de l’eau
« Mares à boues et pieds dans l’eau »
Propositions thématiques
Ateliers scolaires

Régie par la loi de 1901 relative aux associations, la Fédération Départementale des
Associations Agrées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de la Gironde existe
depuis 1913. Elle est chargée par la loi de missions d’intérêt général et a un caractère
d’établissement d’utilité publique.
La Fédération a pour principales missions :
- Le développement durable de la pêche amateur, la mise en œuvre d’actions de
promotion du loisir-pêche par toutes mesures adaptées.
- La protection des milieux aquatiques, la mise en valeur et la surveillance du domaine
piscicole départemental
- La coordination et le contrôle des actions des associations adhérentes (AAPPMA).
- L’Education à l’Environnement et sensibilisation au développement durable
Ce programme présente les grands thèmes d’Education à l’Environnement pour lesquels
notre structure est en mesure d’agir. Par le biais de nos services, nous garantissons une
véritable éducation « écocitoyenne », expérimentale et participative au sein de laquelle
l’enfant « acteur » sera en interaction totale, dans la mesure du possible, avec
l’environnement dans lequel il est amené à évoluer mais aussi, où il pourra développer sa
culture, ses aptitudes et sa conscience.
Enfin, nous sommes attentifs à ce que nos interventions puissent aussi bien se faire au sein
d’établissements scolaires que dans des structures pédagogiques diverses, sur le terrain et
sont adaptables à vos demandes.

Renseignements pratiques

Ce document décrit le contenu des animations proposées, s’adressant aux cycles 2 et
3 et prenants en compte les nouvelles orientations fixées par le Bulletin Officiel n°11
du 26 novembre 2015.
Dans le cadre de nos interventions, une attention toute particulière sera portée envers
les spécificités locales afin de valoriser au maximum, l’environnement de proximité.

Durée : 1h / 1h30 par séance
Chaque séance a été conçue afin de respecter le rythme des enfants.

Tarif : Nous consulter
Contact :
Vous avez des questions ? Vous souhaitez réserver quelques séances seulement ?
N’hésitez pas à contacter Emilie Denis, chargée de mission Education à l’Environnement :
Tél: 05.56.92.59.48
Mail : emilie.denis@peche33.com
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/ / / Introduction
Nous vivons sur ce que nous appelons la planète bleue. Depuis toujours, l’eau a été
présente sous différentes formes. Parce qu’elle est, de nos jours, en partie domestiquée et
facile d’accès dans nos sociétés modernes, on constate désormais que de plus en plus de
gens oublient son importance vitale. Il nous suffit d’ouvrir le robinet pour en avoir à profusion
ce qui nous amène souvent à l’utiliser de façon inconsidérée.
Présente à 70% sur la planète Terre, l’eau est indispensable à la vie. Que ce soit les
animaux, les végétaux, les bactéries ou encore les champignons, tous ont besoin de cet
élément pour se développer.
Au cours de différentes séances, à l’aide de nombreux
d’ateliers, les enfants partiront à la découverte de ce
Notre animateur les initiera aux différents cycles de
biodiversité, à l’identification des différentes espèces
protection de ce patrimoine naturel.

exemples ludiques, d’expériences et
monde naturel rempli de curiosités.
l’eau (naturel et domestique), à la
aquatiques et les sensibilisera à la

I/ Nos animations : pour qui, pourquoi ?
I.1. Références aux programmes scolaires
De façon globale et quel que soit le volet choisi, les animations proposées par la
Fédération s'inscrivent dans la dynamique et la réalisation des objectifs des
programmes en sciences.
« Les sciences expérimentales et les technologies ont pour objectif de comprendre et de
décrire le monde réel, celui de la nature et celui construit par l’Homme, d’agir sur lui, et de
maîtriser les changements induits par l’activité humaine. Leur étude contribue à faire saisir
aux élèves la distinction entre faits et hypothèses vérifiables d’une part, opinions et
croyances d’autre part.
Observation, questionnement, expérimentation et
argumentation pratiqués par exemple, selon l’esprit de la Main à la pâte sont essentiels
pour atteindre ces buts ; c’est pourquoi les connaissances et les compétences sont acquises
dans le cadre d’une démarche d’investigation qui développe la curiosité, la créativité,
l’esprit critique et l’intérêt pour le progrès scientifique et technique. » (B.O. h.s n°3 Juin 2008)

L’étude de la matière
- Les états de l’eau et les changements d’état de la matière.
- Relier des états de l’eau dans la nature en relation avec certains phénomènes
météorologiques observés.
L’unité et la diversité du vivant
- Connaitre des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité.
- Présentation de la biodiversité : recherche de différences entre espèces vivantes.
- Présentation de la classification du vivant : utiliser différents critères pour classer
les êtres vivants, identifier des liens de parenté entre les organismes.
Le fonctionnement du vivant
- Les stades du développement d’un être vivant animal.
- Les conditions de développement des animaux.
- Les modes de reproduction des êtres vivants.
Les êtres vivants dans leur environnement
- Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu.
- L’adaptation des êtres vivants aux conditions du milieu.
- Places et rôles des êtres vivants ; notions de chaînes et de réseaux alimentaires.
- Découvrir et observer des animaux et des végétaux de son environnement proche.
Développement durable
- Intégrer les notions de ressources, de pollution, de risques et de prévention.
- Lien entre sciences, géographie, instruction civique.
- Améliorer le cadre de vie et préserver l’environnement.
- Identifier quelques impacts humains dans un environnement.
- Comprendre l’exploitation raisonnée et l’utilisation des ressources.

I.2. Nos objectifs
L’objectif principal des séances d’animations est d’amener les enfants à mieux
appréhender leur environnement de proximité, notamment les milieux aquatiques
qu’ils seraient à même de rencontrer (étangs, rivières…).
A travers l’étude de la faune aquatique, de leur comportement, de leur régime
alimentaire, de leur cycle de vie et du fonctionnement de leur habitat, les enfants
seront sensibilisés au caractère fragile du milieu « eau douce ».
Au cours des séances, les enfants participeront à diverses expériences et prendront
part à des discussions, à travailler en groupe et à coopérer.

Nos outils pédagogiques susciteront à coup sûr
l’attention et la curiosité des enfants !

II/ Déroulement
II.1. Une préparation efficace
 Préparation des élèves
La préparation de vos élèves dépendra de votre projet de classe. Toutes les
animations seront adaptées au niveau des élèves et à leurs connaissances
préalables au sujet.
La sollicitation des représentations initiales et des questionnements des élèves avant
la visite pourra aider l’enseignant à mieux identifier les points faibles de leurs
connaissances préalables et à ancrer son travail sur leurs points d’intérêts pour le
sujet.
 Salle d’activité
Afin de ne pas perdre de temps au niveau de l’animation, nous vous demandons
donc de préparer à l’avance les élèves ainsi qu’une salle assez silencieuse avec
branchements électriques et écran (ou mur blanc) pour projeter le diaporama de
l’animation. Un point d’eau à proximité de la salle sera aussi nécessaire.
L’animateur devra disposer de tables (fournies par votre structure) pour positionner
les supports pédagogiques ainsi que pour installer son ordinateur portable et son
vidéoprojecteur.
Le placement des enfants se fera face à l’animateur de manière à faciliter à la fois
les échanges et le déplacement de l’animateur ou des élèves lors de leurs
interventions.
 Sorties extérieures
Les animations en extérieures peuvent durer plus longtemps que les autres séances
afin de profiter au maximum de la sortie et de découvrir pleinement leur
environnement.
Nous vous demandons de préparer à l’avance les élèves et d’avertir les parents de
cette sortie pour que chacun puisse être habillé en conséquence.
La présence de parents pour encadrer la classe est acceptée.
 Pour l’animateur
L’animateur se déplaçant avec du matériel, il serait préférable pour son confort de
nous réserver une place à proximité de l’école ou de nous indiquer un espace pour
stationner facilement.
Pour les animations à la journée, merci de nous indiquer si votre établissement
pourra prendre en charge un plateau repas à la cantine.

II.2. Le jour J : découvertes, science et expériences
 Types de supports
En fonctions des séances choisies, les supports peuvent varier :
- Un diaporama pour rythmer l’animation et présenter clairement les différents
éléments,
- Des micro-organismes pour favoriser l’observation,
- Des outils pour restituer les connaissances et découvrir de nouveaux éléments,
- Du matériel scientifique
Des séances en extérieur sont aussi proposées, lorsque le temps le permet, pour
que les enfants puissent découvrir leur environnement naturel proche et ainsi les
sensibiliser sur l’importance de ces espaces et les espèces qui y vivent.
 Contenu
Grâce aux diverses séances que nous proposons, les enfants pourront découvrir
l’importance de l’eau et son impact sur les climats, la vie sur Terre, comprendre sa
provenance et les sensibiliser à sa préservation.
Les séances en intérieur se composent de diaporamas interactifs et d’ateliers afin de
faire participer chacun des enfants.
Les séances en extérieur permettront de faire découvrir, de façon concrète, la nature
aux enfants. Que ce soit dans l’eau, sur terre, dans l’air, nous profiterons de cette
sortie pour observer tout ce qui nous entoure.
Chaque séance se finit avec des ateliers ou encore des discussions afin de réinvestir
les connaissances et les apprentissages.

