
 

Interventions pédagogiques 

Eau dans la vallée de l’Arve 

 

 

Ce document présente les 10 modules de deux demi-journées maximum d’animations que 

le Syndicat Mixte d'Aménagement de l'Arve et de ses Affluents et France Nature 

Environnement Haute-Savoie vous proposent pour : 

Sensibiliser, découvrir et préserver notre ressource en eau. 

Listes des modules : 

 

Pour en savoir plus sur les conditions d’éligibilité de votre projet, merci de consulter la fiche de 

présentation jointe ou de nous contacter. 

 

 

 

 

 

 

Catalogue des modules d’animations 

Maquette Alp’eau  

Découverte de nos rivières, IBGN 

Découverte de nos zones humides 

Alerte inondation ! Est-ce possible ? 

Gaspido 

 

 

A la découverte des amphibiens 

A la découverte des dragons volants 

Cycle de l’eau domestique et naturel 

La rivière un corridor d’effort  

Les espèces exotiques envahissantes 

 

 

Contact : 

Pôle EEDD de FNE Haute-Savoie 

09 72 52 92 26 / 07 69 14 30 62 

eedd-haute-savoie@fne-aura.org  

https://www.fne-aura.org/haute-savoie/ 

mailto:eedd-haute-savoie@fne-aura.org


 

 

 

 

Ce module propose d’explorer les forêts du bassin versant de la vallée de l’Arve pour comprendre leurs 

rôles dans la préservation de la qualité de l’eau 

 

 

 

 

Date : février à août 

Déroulement : 

Sortie d’immersion en forêt  

Les enfants sont invités à vivre et ressentir, aux travers d’approches 

scientifiques et ludiques, ce qu’est une forêt. 

- immersion et exploration d’une forêt non loin d’un 

captage d’eau ou d’une rivière, 

- découverte des arbres et arbustes, 

- utilisation de clé d’identification. 

 

 

 

 

 

La maquette Alp’eau en classe 

Maquette interactive qui permet aux enfants de déduire de 

manière empirique le rôle que jouent les arbres de nos forêts 

dans la qualité de l’eau que nous buvons.  

 

- présentation des différents types de pollution de l’eau, 

- observation et analyse de cas autour de la maquette, 

- déduction du rôle de la forêt pour la qualité de l’eau. 

 

 

  

Objectif général : 

Comprendre le rôle des forêts épuratrices pour le maintien de la qualité de l’eau. 

Maquette Alp’eau : 

Captage d’eau et forêts épuratrices 

Une fiche de déroulement plus précise 

de ce module est disponible sur demande. 

 



 

 

Ce module est consacré aux rivières de la vallée de l’Arve. Il propose d’aborder l’impact de nos actions 

sur l’eau à la fois d’un point de vue scientifique et citoyen. 

 

 

 

 

Date : février à août 

Déroulement : 

Sortie diagnostic de l’eau de la rivière 

Au bord d’un cours d’eau, les élèves pratiquent un protocole 

scientifique simplifié qui fait le lien entre la qualité de l’eau 

et la diversité de la vie d’une rivière. 

- immersion au bord de la rivière, 

- pêche de petites bêtes aquatiques, 

- classification et identification de la faune prélevée, 

- détermination de la qualité de l’eau.  

 

 

 

 

 

 

La maquette Ricochet en classe 

Elle propose aux enfants de construire le paysage d’une rivière. 

Les élèves doivent ensuite concilier les activités humaines et la 

préservation de la biodiversité. 

- construire et aménager un paysage, 

- l’aménager pour les activités humaines, 

- se concerter et chercher des solutions pour préserver la rivière. 

  

La qualité de l’eau de ma rivière  

Calcul d’un IBGN  

Objectif général : 

Appréhender l’impact de nos actions sur la vie de la rivière. 

 

Une fiche de déroulement plus précise 

de ce module est disponible sur demande. 



 

 

Ce module explore les zones humides de la vallée de l’Arve et met en avant leur incroyable biodiversité 

et leurs bienfaits. 

 

 

 

 

 

Date : février à août 

Déroulement : 

Découverte d’une zone humide 

Les élèvent partent à la rencontre de la faune et de la flore 

du site. 

- découverte de la notion de zones humides, 

- observation de la faune et de la flore, 

- découverte de la flore, 

- utilisation de clé d’observation. 

 

 

 

 

 

 

Les bienfaits des zones humides 

 

La classe se transforme en un laboratoire sous la forme 

de petits ateliers ludiques. 

- projection et débat sur un petit film, 

- ateliers sensoriels, 

- petites expériences. 

Découverte de nos 

zones humides  

Objectif général : 

Découvrir les zones humides et leurs bienfaits 

 

Une fiche de déroulement plus précise 

de ce module est disponible sur demande. 



 

 

Ce module explore le monde des amphibiens dans la vallée de l’Arve et met en avant leurs incroyables 

pouvoirs et la notion de corridor. 

 

 

 

 

 

Date : février à août 

Déroulement :  

Recherche des amphibiens sur le terrain 

Les élèves explorent une zone humide et partent à la rencontre 

pour les inventorier : 

- immersion et exploration d’une zone humide, 

- recherche des amphibiens, utilisation de clé de détermination, 

- contribution à un programme de science participative. 
 

 

 

 

Découverte des amphibiens en classe 

 

Les élèves découvrent les amphibiens de notre 

département au travers d’activités scientifiques et par un 

jeu de plateau géant pour comprendre les interactions 

entre espèces, milieux et activités humaines. 

- découverte du cycle de vie des amphibiens, 
- identification des amphibiens de Haute-Savoie,  
- jeu de rôle « mare attaque ».  
 
 
  

A la découverte des 

amphibiens 

Objectif général : 

Découvrir la notion de trame bleu et l’écologie d’un taxon en lien avec l’eau. 

 

 

Une fiche de déroulement plus précise 

de ce module est disponible sur demande. 



 

 

Ce module explore le monde fascinant des libellules et demoiselles de la vallée de l’Arve. 

 

 

 

 

Date : février à août 

 

Déroulement :  

Recherche des odonates 

Les élèves partent à la rencontre des Odonates à l’aide de filet 

et de clés de détermination. 

 

- recherche des Odonates, identification des individus, 

- technique de capture et de manipulation, 

- contribution à un programme de science participative, 
- diagnostiquer la zone humide à l’aide des libellules. 
 
 

Découverte des dragons volants 

Les élèves découvrent les Odonates (libellules et demoiselles) de notre 

département au travers d’approches scientifiques et ludiques.  

- découverte sensorielle des zones de vie des Odonates, 
- étude de leur biologie, 
- atelier de reconnaissances.  
 
  

Objectif général : 

Découvrir un groupe d’espèces qui permet de connaître l’état d’évolution des zones humides. 

 

 

Une fiche de déroulement plus précise 

de ce module est disponible sur demande. 

Les dragons volants  

de la vallée de l’Arve 



 

Au cours de ce module les élèves s’intéresseront à la dynamique des cours d’eau. 

 

 

 

 

Date : février à août 

Déroulement : 

Le rôle des inondations 

Au travers d’approche ludique, scientifique, sportive, les 

élèves vivent les dynamiques de l’Arve. 

- comprendre les conséquences des inondations, 

- le jeu de rôle de l’inondation, 

- faire le lien entre les activités humaine et la dynamique de 

l’Arve. 

 

 

 

 

 

 

Cours d’eau sortie terrain 

 

Les élèves analysent un cours d’eau en détail. 

- étude morphologique et hydrique, 

- recherche des embâcles et aménagement influençant le 

cours d’eau, 

- discussion sur les risques d’inondations et quoi faire. 

 

 

 

 

 
 

 

Alerte inondation ! 

Objectif général : 
Comprendre la dynamique de l’Arve et ses impacts : sociaux et environnementales. 

 

Une fiche de déroulement plus précise 

de ce module est disponible sur demande. 

 



  

Ce module présente les gaspillages de la ressource en eau et ses solutions. 

 

 

 

 

Date : février à août 

Déroulement : 

Le grand jeu GASPIDO 

Les élèves gèrent un capital d’eau, qu’ils doivent conserver 

tout au long de la partie. Le jeu est ponctué de défis 

techniques, d’épreuves et de questions. 

Toutes les épreuves correspondent à des situations 

concrètes rencontrées à la maison, à l’école et dans la vie 

de tous les jours. 

- discussion sur les problématiques du gaspillage de l’eau, 

- discussion sur les solutions, 

- faire le lien entre les activités humaines et la ressource en 

eau. 

 

 

 

 

Sentinelles de l’environnement 

 

Les élèves mènent un chantier de nettoyage et 

d’entretien d’une zone humide ou d’un cours d’eau. 

- activité sur la bioaccumulation, 

- recherche et collecte des déchets, 

- alerte sur l’application sentinelle. 

 

 

 

  

Gaspido 

« les gestes écociticoyens » 

Une fiche de déroulement plus précise 

de ce module est disponible sur demande. 

Objectif général : 
Préserver la ressource en eau par des gestes simples. 

 



 

Ce module aborde les cycles domestiques et naturels de l’eau, les aménagements de la rivière et du 
bassin versant. 
 

 

 

Date : toute l’année 

Date : février à août 

Déroulement : 

Entre nature et ville 

Lors d’une sortie, les élèves analysent plusieurs lieux à 

proximité de l’établissement pour mettre en lien le cycle 

naturel et domestique de l’eau. 

- recherche des artefacts du cycle de l’eau domestique 

- analyse d’un point naturel et artificiel d’un cours d’eau, 

- découverte de la faune et de la flore, 

- faire le lien entre les activités humaines et la ressource en 

eau. 

 

 

 

 

 

 

 

Découverte du cycle domestique et naturel de l’eau  

En classe les enfants de découvrir les différents 

cycles de l’eau sous la formes de petits ateliers 

ludiques. 

- puzzle grand format sur le cycle naturel de l’eau, 

- reconstitution du cycle domestique de l’eau,  

- construction des cycles de l’eau à l’aide d’une maquette 

(malle Ricochet). 

  

Le cycle de l’eau domestique  

Objectif général : 
Revoir le cycle de l’eau naturel et connaître le cycle domestique pour mieux préserver les milieux 

aquatiques. 

Une fiche de déroulement plus précise 

de ce module est disponible sur demande. 



 

Ce module sensibilise aux continuités écologiques, aux interactions avec le bassin versant et les milieux 

annexes et à la bonne gestion de la ressource en eau. 

 

 

 

 

Date : février à août 

Déroulement : 

Allons à la rencontre d’un corridor aquatique. 

Les élèves découvrent une rivière à proximité de l’école. En tant 

que petits naturalistes, ils se mettent en chasse du bon 

fonctionnement de ce cours d’eau.  

- analyse de la ripisylve, 

- recherche de rupture de corridor, 

- conclusion sur la connectivité de la rivière. 

 

 

 

 

 
 

La male corridor d’effort 

La salle se transforme en une rivière géante (bâche déroulée au 

sol). Les élèves se mettent dans la peau d’un animal aquatique pour 

comprendre les problématiques de déplacement et l’importance des 

connectivités, sous la forme de petits ateliers 

 

- découverte de la notion de corridor, 

- identifier les obstacles et imaginer les solutions, 

- comprendre les problématiques de déplacement. 

 

 

 

La rivière un corridor d’effort 

Objectif général : 
Favoriser la compréhension des interactions  hommes  / nature par le biais des corridors 

biologiques avec un parcours semé d’obstacles. 

Une fiche de déroulement plus précise 

de ce module est disponible sur demande. 



 

Module d’animation dédié aux espèces exotiques envahissantes qui représentent une menace importante 

pour notre biodiversité. 

 

 

 

 

Date : février à août 

Déroulement : 

L’exposition EEE 

En intérieur, les élèves explorent une exposition sur les 

espèces exotiques envahissantes via un jeu où ils 

doivent protéger un écosystème. 

- découverte des espèces exotiques envahissantes, 

- recherche d’indices et de réponses dans l’exposition, 

- liens entre la biodiversité et les EEE. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Chantier de lutte contre les EEE 

 

Après l’investigation, l’action ! Les élèves peuvent 

participer activement à la protection de la biodiversité en 

luttant contre les espèces exotiques envahissantes. 

- présentation des plantes exotiques envahissantes sur 

le terrain, 

- arrachage ou coupe des plantes EEE. 

 

  

Les espèces exotiques 

envahissantes (EEE) 

Objectif général : 

Découvrir les problématiques des espèces exotiques envahissantes. 

 

Une fiche de déroulement plus précise 

de ce module est disponible sur demande. 



 

 

France Nature Environnement 

 Haute-Savoie 

 

Retrouvez nous sur : 

09 72 52 92 26 
eedd-haute-savoie@fne-aura.org  

https://www.fne-aura.org/haute-savoie/ 

 

FNE Haute-Savoie 

PAE de Pré-Mairy 

84 route du Viéran 

Pringy 74370 Annecy 

 

mailto:eedd-haute-savoie@fne-aura.org

