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La diversité des milieux aquatiques, les nombreux usages de l’eau et 
les enjeux humains révèlent à quel point l’eau est une thématique très 
large où « tout est relié ». De la gouttelette à la rivière, la qualité de l’eau 
est souvent le reflet de notre environnement. Chaussons nos bottes et 
partons découvrir les nombreuses espèces qu’elle abrite.

Déterminer la qualité de l’eau dans 
une rivière proche de l’établissement.

Mieux comprendre les différents 
usages de l’eau et nos impacts. 

Connaître les rôles de la végétation 
qui borde la rivière.

Comprendre les chemins de l’eau 
dans le paysage.

1 à 3 séances d’une demi-journée à 
adapter selon votre projet :

Sur le terrain : exploration du milieu, 
pêche à l’épuisette des petites bêtes, 
détermination de la qualité de l’eau, 
mesures chimiques et physiques, 
lecture du paysage riverain.

En classe : inventaire des différents 
usages de l’eau. Réalisation par les 
élèves d’une maquette « Au pays 
de l’eau » qui permet une restitution 
ludique du travail réalisé sur le terrain 
et en classe.

Malle pédagogique « RICOCHET».
Kit « la Rivière m’a dit… »
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Zones humides ? Ce sont les cours d’eau, marais, prairies humides, 
forêts alluviales etc. qui sont immergés toute ou une partie de l’année. 
Un bel endroit foisonnant d’animaux et de végétaux qui y trouvent le gîte 
et le couvert, s’y cachent et s’y reproduisent. Et pourtant 2/3 de ces zones 
humides ont disparu en France ces 50 dernières années. Aujourd’hui 
reconnues pour leur forte biodiversité et leurs rôles majeurs, découvrons 
celles qui vous environnent.

Découvrir les milieux aquatiques et 
humides de proximité et les biotopes 
que traverse la rivière.

Connaître le fonctionnement et les 
différents rôles des zones humides : 
filtre épurateur, refuge de biodiversité, 
etc.

Savoir identifier les principales plantes 
et animaux qui vivent dans les zones 
humides.

Réaliser une action concrète pour 
mieux s’approprier les milieux 
aquatiques.

4 séances d’une demi-journée :
Sur le terrain : étude des milieux aqua-
tiques, lecture de paysage et chantier 
nature.
Approches ludique et naturaliste.

Matériel de bricolage et gants.
Kits «Crues et inondations» et
«La Rivière m’a dit…».

Déroulement
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ça stridule, sautille, bourdonne, virevolte entre les herbes, sous les pierres 
et dans les airs. Sauterelles, grillons, libellules, papillons et perce-oreilles 
nous attendent pour nous faire partager leur monde passionnant.

Impulser une dynamique 
d’observation: recherche d’animaux, 
description des caractéristiques et du 
mode de vie.

Comprendre les rôles des insectes 
dans les écosystèmes.

Découvrir les relations étroites tissées 
entre les plantes et les insectes.

1 à 3 séances sur le terrain :

Observation, manipulation, 
description, identification.

Activités ludiques et artistiques pour 
découvrir les insectes.

Guides et livrets de détermination, 
boîtes loupes, fiches pédagogiques et 
jeux de reconnaissance des insectes.
DVD.
Kit «Le Sol m’a dit…»
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Disparu de nos contrées depuis plus de 50 ans, le loup revient, réveille 
les vieilles légendes et nos peurs ancestrales. Loup mythique, fascinant 
mais inquiétant, discret mais curieux... Partons à la découverte de son 
territoire pour mieux comprendre son mode de vie et la manière dont la 
cohabitation avec les activités humaines peut se faire.

Découvrir le loup : mœurs, habitat, 
régime alimentaire.

Connaître les rôles d’un prédateur 
dans la chaîne alimentaire.

Echanger différents points de vue 
sur la présence controversée de cet 
animal.

1 à 3 séances : 
En classe : diaporama et échanges sur 
la biologie du loup au fil des saisons  
(organisation de la meute, prédation, 
territoire, adaptations), jeu de rôle. 

Atelier « empreintes » et « sons et 
chants des animaux ».

Sortie sur le terrain pour apprendre à 
reconnaître les traces et indices de vie 
laissés par les animaux.

Mallette pédagogique «Le retour 
du loup, du mythe à la réalité» 
(diaporamas, vidéo, fiches 
pédagogiques).
L’exposition « Bienvenue au loup » 
peut être prêtée sur demande.
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Au fil des saisons, les oiseaux sont des voyageurs discrets, des chanteurs 
parfois bagarreurs pour courtiser une belle et défendre leur territoire. 
Découvrons leur diversité, les couleurs de leur plumage et leurs chants et 
pour leur donner un coup de pouce, construisons quelques mangeoires 
et nichoirs.

Mieux comprendre les adaptations 
au vol et les caractéristiques des 
différentes familles d’oiseaux.

Acquérir des connaissances sur 
la biologie des oiseaux au fil des 
saisons.

Participer à la préservation 
des oiseaux par l’installation de 
mangeoires et/ou de nichoirs.

Savoir reconnaître quelques oiseaux 
et leur chant.

2 à 4 séances d’une demi-journée :

Activités ludiques pour comprendre 
la morphologie et l’adaptation des 
oiseaux au vol. Jeu sur l’adaptation 
des becs et des pattes.

Atelier bricolage de mangeoires et/ou 
de nichoirs.

Initiation à la reconnaissance de 
chants d’oiseaux par l’écoute.

Recherche de sites favorables dans 
l’environnement proche de l’école pour 
l’écoute des chants et l’installation des 
mangeoires et/ou de nichoirs.

Amplificateur de sons, CD de chants 
d’oiseaux.
Outil « Becs et pattes » et panneaux 
d’exposition.
Outils de bricolage.
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du lac

Le lac du Bourget possède, dans sa partie sud, une zone humide excep-
tionnelle en Savoie, le domaine de Buttet. Cet espace naturel protégé per-
met d’accueillir des milliers d’oiseaux tout au long de l’année. C’est aussi 
un lieu privilégié pour observer en toute tranquillité une foule d’autres 
animaux (castors, tortues aquatiques, libellules, amphibiens, etc.).

Découvrir la faune remarquable 
du lac dans différents écosystèmes 
humides : lac, roselière, prairie 
humide, mare.

Apprendre à se servir de jumelles, à 
observer et reconnaître les oiseaux et 
les autres animaux du site.

Comprendre leurs modes de vie 
et leurs adaptations aux milieux: 
régime alimentaire, habitat, migration, 
reproduction.

1 à 2 séances :

En salle, première approche du monde 
des oiseaux à travers un diaporama et 
des activités pédagogiques.

Sortie au domaine de Buttet où 
nous guetterons les oiseaux depuis 
l’observatoire et le gabion. 

Approches naturaliste, ludique et 
sensorielle.

Matériel d’observation : jumelles, 
longue-vue.
Dossier pédagogique «Le domaine de 
Buttet».
Outil «Becs et pattes».
Panneaux explicatifs et d’identification.
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Aux portes de la commune du Bourget du Lac, l’espace pédagogique 
du château Thomas II dévoile son histoire et interroge le visiteur sur les 
milieux aquatiques. Au fil des étages, laissez-vous guider pour découvrir 
les relations étroites et parfois complexes des Hommes à l’eau et au lac. 
Un sentier de découverte permet de parcourir la forêt alluviale et d’obser-
ver les oiseaux à l’observatoire des Aigrettes.

Découvrir la diversité des milieux 
naturels aquatiques et les actions 
humaines exercées au fil du temps.

Prendre conscience des jeux 
d’acteurs autour du lac et des enjeux 
de demain pour préserver nos 
patrimoines naturels.

Mieux comprendre les différentes 
utilisations de l’eau autour du lac pour 
les activités humaines.

Reconnaître les oiseaux 
emblématiques et autres espèces à 
l’aide de critères d’identification.

Sortie au domaine de Buttet dans 
l’espace muséographique du 
château Thomas II et son sentier, 
puis observation des oiseaux depuis 
l’observatoire des Aigrettes. Activités 
interactives et ludiques.

Malles pédagogiques du château.
Matériel d’observation : jumelles, 
longue-vue.
Kit « La Rivière m’a dit… »
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Les animaux et les végétaux ont besoin de se déplacer pour se repro-
duire, se nourrir ou occuper un nouveau territoire. Les obstacles sur 
leurs chemins peuvent être nombreux. Parcourons les corridors biolo-
giques (haies, forêts, rivières…) de votre commune et étudions la faune 
qui utilise ces « couloirs de vie ». 

Comprendre la notion de corridor 
biologique : besoins des animaux, 
zones de passages, problématiques 
de franchissement d’obstacles.

Découvrir son environnement proche 
à travers l’étude d’une espèce en 
particulier.

Réaliser une action concrète 
participant à la restauration ou au 
maintien d’un corridor biologique.

2 à 4 séances d’une demi-journée 
selon la déclinaison choisie (oiseaux, 
ongulés, hérissons, insectes, végétaux, 
etc.) sur le thème des corridors 
biologiques :

En classe : présentation du thème, 
restitution et synthèse.

Sur le terrain : activités de 
découverte et d’investigation dans 
la commune ou aux alentours. 
Lecture de paysage pour aborder les 
notions d’aménagement du territoire, 
d’obstacles et de déplacements des 
animaux.

Ateliers bricolage et jardinage sur le 
terrain ou en classe selon votre projet.Kit « Nature sans frontières»
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La préservation des milieux naturels nécessite parfois de retrousser les 
manches et d’agir concrètement avec les différents acteurs locaux pour 
restaurer ou favoriser la biodiversité locale.

Restaurer ou créer un écosystème 
pour favoriser la biodiversité et les 
corridors biologiques.

Comprendre les besoins des êtres 
vivants et leurs interactions.

Prendre conscience des impacts de 
l’Homme sur les milieux naturels.

Favoriser une démarche participative 
et écocitoyenne.

2 à 4 séances d’une demi-journée selon 
votre projet.

 Nous vous proposons ici quelques actions concrètes possibles :

• Création d’une mare pédagogique
• Plantation d’une haie champêtre
• Nettoyage des déchets accumulés sur un site naturel
• Construction et installation de nichoirs, d’hôtels à insectes, de
gîtes à chauve-souris
• Débroussaillage d’une zone humide

Pioches, pelles, gants, etc.
Guides «construire et gérer une mare».
Plans de nichoirs, de mangeoires.
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De la forêt à la prairie en passant par les champs et les jardins, le sol est 
un milieu de vie riche, un écosystème où le travail des décomposeurs est 
majeur. De la géologie aux petites bêtes du sol, découvrons les différents 
horizons, les rôles et le fonctionnement souvent méconnus du sol.

Comprendre la formation et la 
composition d’un sol.

Découvrir la richesse et le rôle 
essentiel de la faune du sol.

Apprendre différentes utilisations du 
sol par l’Homme.

Réaliser des œuvres artistiques à 
partir du sol.

1 à 3 séances d’une demi-journée :

Approches naturaliste, sensorielle et 
artistique.

Réalisation de nombreuses 
expériences : lombricarium, appareil de 
Berlèse, tamis à petites bêtes.

Matériel d’expérimentation.
Kit «Le Sol m’a dit…»
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Millepertuis, bleuet, trèfle, serpolet, etc. En odeur, en couleur, elles sont 
toutes là, les plantes, bien présentes autour de nous : dans les prairies, 
le long des routes ou dans la fente d’un mur. Voilà une invitation pour 
apprendre à mieux les reconnaître.

Connaître le cycle de vie et le 
fonctionnement des plantes.

Identifier les fleurs les plus 
remarquables de votre environnement 
proche.

Comprendre le rôle des prairies 
fleuries.

Découvrir leurs propriétés et leurs 
utilisations.

1 à 3 séances selon la saison :

Approche naturaliste : travail 
d’observation, morphologie de la fleur, 
etc.

Réalisation d’herbiers et de pochoirs.

Contes et légendes sur les plantes.

Atelier de confection de produits 
naturels et de teintures végétales.

Herbiers, loupes, fiches et supports 
pédagogiques.
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Lieu où naissent les légendes, la forêt est un monde magique et plein 
de mystères. Hêtre, charme, aulne, robinier… comment les distinguer ? 
Noisette, samare, faîne… comment voyagent les graines ? Observer un 
arbre nous réserve bien des surprises. La forêt est un lieu habité alors 
allons-y à pas de loup et ouvrons l’œil… 

Connaître le cycle de vie, le 
fonctionnement et les besoins des 
arbres.

Savoir identifier les principales 
essences d’arbres de nos forêts.

Découvrir les différentes stratégies 
des plantes pour faire voyager leurs 
graines.

Reconnaître les petites bêtes qui 
vivent dans le bois mort et l’humus 
forestier.
 
Comprendre les rôles et l’utilité des 
arbres en forêt mais aussi en bord de 
rivière, en ville et dans la haie.

2 à 4 séances d’une demi-journée sur 
le terrain ou en classe :

Approches sensorielle et cognitive, 
ludique et naturaliste.

Réalisation d’un carnet de 
découvertes et d’un herbier.

Restitution de nos enquêtes, 
exposition.

Mallette pédagogique «L’Arbre, un être 
vivant ».
Clefs de détermination « arbres » et 
«traces et indices »
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