ACTIVITES DE DECOUVERTE DE L’ENVIRONNEMENT
MILIEUX AQUATIQUES - RIVIERES - RESSOURCES EN EAU
Année scolaire 2014 - 2015

Familiariser les jeunes avec les milieux aquatiques, leur faire découvrir et étudier
un cours d'eau proche. Explorer les utilisations de la ressource en eau et les
relations entre l'homme et l'eau.
"La rivière m'a dit"

Permet aux jeunes de découvrir et comprendre la rivière et les milieux
aquatiques de leur territoire à travers un projet impliquant plusieurs disciplines.
Les activités de terrain accessibles à tous, la souplesse d’utilisation, la facilité à
l’adapter à l’âge des participants et au temps disponible permet une
exploitation adaptée à tous du support pédagogique.
"La Brague à la loupe !"

Outil fondé sur les spécificités locales, "La Brague à la loupe" est un support
élaboré par le CPIE des Iles de Lérins et Pays d'Azur, Planète Sciences
Méditerranée et le SIAQUEBA pour sensibiliser le public à une reconquête
durable de la qualité environnementale de la Brague et de ses affluents.
Les thèmes du livret (le bassin versant de la Brague, la végétation, la faune
aquatique, le cycle de l’eau domestique, qualité et pollution des eaux, crues,
inondations, étiages et assecs, le patrimoine) sont accessibles sur
http://www.riviere-brague.fr
Démarches et approches

Privilégier le terrain, l'expérience directe et la participation.
Privilégier le travail interdisciplinaire et combiner différentes approches.
Utiliser le groupe comme espace d'exercice de la citoyenneté.
Informations pratiques

Montage du projet avec l'enseignant
Respect des règles et des usages dans les zones protégées (Parc départemental
de la Brague)
Tenue adaptée au terrain / conditions climatiques
Présence d'un enseignant ou d'un accompagnateur responsable du groupe
En cas d'intempérie (pluie et vents violents), les animations sont annulées ou
reportées.
Lieux des sorties : Parc départemental de la Brague - Pont de la verrière à
Valbonne ou Gué de Clausonne à Biot

Partenaires : Conseil Général des Alpes Maritimes, URVN, SIAQUEBA

PATRIMOINE NATUREL

LE FONCTIONNEMENT HYDROLOGIQUE DE LA RIVIERE

Cycle 3
et

Collège

Etude du bassin versant
Mesures physiques de la vitesse du courant, profondeur, largeur, turbidité …
Crues et étiages, transport des matériaux, risques d’inondation

DECOUVERTE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

Classification, détermination, adaptations au milieu
Invertébrés aquatiques : respiration, cycle de vie, habitat
Ecosystème et réseau trophique

USAGES DE L'EAU

EAU DOMESTIQUE

Circuit de l'eau domestique, traitement de l’eau
Qualité de l’eau et pollution
Consommation et activités humaines

PATRIMOINE ET AMENAGEMENTS

Aménagements anciens et récents
Evolutions des usages
Fonctionnement des aménagements

Selon vos objectifs et vos contraintes, nous construisons ensemble un projet
pédagogique adapté à votre classe.
Contacts : Florence Offenstein au 06 77 88 76 58 / 04 93 39 26 80
florence.cpielerins@gmail.com

