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Public : CP/CE2
Durée : 3 ½ journées
Thèmes abordés : Eau dans la 
nature, eau dans les tuyaux, gaspillage, 
pollution, ressources, 
environnement, écogestes.

RÉSUMÉ 
Après une enquête dans l’école ou le quartier, 
les élèves comprennent le lien et les différences 
entre l’eau naturelle et l’eau domestique. Ils 
auront l’occasion de découvrir le circuit urbain 
de l’eau et de s’interroger sur la qualité de l’eau 
et les écogestes liés à l’eau.

DÉROULEMENT 
Séance 1 - Enquête sur l’eau à l’école ou dans le 
quartier 
Observation des  éléments liés à l’eau du circuit 
domestique et l’eau pluviale, renseignement de la 
fiche enquête et reconstitution en classe. 

Séance 2 - Modélisation du circuit de l’eau
avec la maquette participative Ricochet.

Séance 3 -  Epuration de l’eau CP/CE1
hypothèses et expériences pour épurer l’eau et lien 
avec le fonctionnement de la station d’épuration.

ou atelier qualité de l’eau 
Mise en place d’une fausse rivière dans la cour ou 
la classe et petite pêche avec détermination de 

la qualité de l’eau grâce à l’échantillonnage des 
petites bêtes.

CE2 : Jeu de l’oie géant sur la ressource en eau : 
permet d’aborder les gestes d’économies d’eau, le 
matériel hydro-économe, les pollutions.

APPROCHE(S)
Scientifique, ludique et sensible.

DISCIPLINES
Questionner le monde / enseignement civique et 
moral.

SUPPORTS
Fiche enquêteur, maquette Pays de l’eau, matériel 
d’expérience d’épuration ou jeu Gaspido ou « la 
rivière dans ma classe », histoire « les enfants de 
l’eau », imagier « l’eau dans la ville et la nature », 
fiches pédagogiques « qu’est-ce qui sali l’eau à 
la maison », « l’épuration de l’eau », « le circuit de 
l’eau domestique ».

OBJECTIFS 
Percevoir l’importance du rôle de l’eau dans la vie quotidienne de l’homme, mais aussi sa rareté 
Aborder les notions de consommation et d’économie d’eau • Sensibiliser et responsabiliser les enfants 
à la protection de l’eau • Comprendre le circuit de l’eau domestique et urbain • Comprendre que l’eau 
fait un long chemin pour arriver à notre robinet et qu’il faut la préserver.

Animation 1

D'où vient et où va l'eau que j'utilise ?
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Animation 2

Alosa et la po�ution du fil de l 'eau

Public :  Du CE2 au CM2
Durée : 4 ½ journées
Thèmes abordés :  Eau, milieux, 
pollutions, faune et flore.

RÉSUMÉ
Après avoir découvert la différence et le lien entre 
l’eau naturelle et l’eau domestique, l’animation 
sensibilise aux milieux de vie aquatiques et à 
leurs pollutions. Les enfants dégageront des 
pistes d’améliorations et des idées de gestes 
simples du quotidien pour y parvenir.

DÉROULEMENT 
Séance 1 - Découverte du circuit de l’eau de pluie 
et domestique
Enquête dans l’école et autour de l’école avec une 
fiche enquête à remplir, reconstitution par imagier 
du circuit de l’eau domestique et du chemin de 
l’eau de pluie.

Séance 2 - Découverte du monde sous-marin et 
de ses habitants
Lecture d’un conte, découverte des habitats 
sous-marins et des animaux avec le jeu du 
conte, différences entre animaux et végétaux, 
appréhender la chaine alimentaire avec le jeu des 
gobelets.

Séance 3 - Découverte de la rivière et de ses 
habitants
Découvrir la vie de l’alose en rivière et savoir 
déterminer la qualité de l’eau grâce aux petites 
bêtes de la rivière.

Séance 4 - Sensibilisation à l’impact des activités 
humaines sur le bassin versant
Découvrir une maquette de bassin versant, identifier 
les différentes sources de pollutions des milieux 
de vie aquatique avec le jeu « identification des 
pollutions», imaginer des pistes d’améliorations.

PISTES COMPLÉMENTAIRES
Fiche jeu avec les termes de la rivière proposée à 
l’enseignante ; jeu sur cycle de vie de l’Alose.

APPROCHE(S)
Imaginaire, conceptuelle, ludique, scientifique, 

cognitive, comportementale.

DISCIPLINES
Français, sciences et technologies / Questionner le 
monde, mathématiques, géographie.

SUPPORTS
Fiches enquête « l’eau dans la ville, imagier de 
la mer, conte « le voyage d’Alosa sous la mer » , 
maquette de bassin versant, jeu « la rivière dans 
ma classe » , jeu «identification pollution » , loupes, 
clés de détermination petites bêtes de la rivière, 
réglettes qualité de l’eau, fiche d’identité « petites 
bêtes de la rivière » et « animaux marins » , jeu des 
gobelets « chaines alimentaires de la mer » .

OBJECTIFS
Sensibiliser et responsabiliser les enfants à la protection de l’eau • Sensibiliser à l’impact  de  l’activité  
humaine de l’amont  du  bassin versant sur les milieux  aquatiques • Identifier les interactions des êtres 
vivant avec leurs milieux : relations alimentaires (lien programme scolaire).
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Animation 3

L'homme et son impact sur le milieu aquatique

Public : CM2
Durée : 6  ½ journées
Thèmes abordés : Eau dans la nature, 
impact / pollution, 
ressources, environnement, 
écogestes.

RÉSUMÉ 
Projet en pédagogie active (demande un 
investissement conséquent du professeur et de 
sa classe) où les élèves, après avoir découvert 
différents lieux de vie aquatiques proche de 
leur environnement et leurs espèces associées, 
vont s’interroger sur l’impact de l’homme et les 
solutions à mettre en place pour préserver au 
mieux ces milieux.

DÉROULEMENT
Séance 1 - Recueil de représentation et 
sensibilisation aux milieux aquatiques
Imagiers sur les différents milieux, jeu 
d’identification des pollutions.

Séance 2 - Apports de connaissances et 
problématiques liées à l’homme 
Exemples  : jeux ludiques sur la thématique, 
expériences, …

Séances 3 à 6 - Accompagnement de projet en 
pédagogie active pour réaliser une exposition de 
sensibilisation
Exemples  : un quizz, un débat mouvant, une 
création artistique (chanson / théâtre / peinture...), 
un article à faire publier dans la presse, créer son 
propre jeu de l’oie géant sur la thématique...

PISTES COMPLÉMENTAIRES
Valorisation du projet auprès des élus, fiches 
pédagogiques complémentaires laissées à 
l’enseignant.

APPROCHE(S)
Pédagogie active / projet.

DISCIPLINES
Français/ Sciences et technologies / enseignement 
civique et moral..

SUPPORTS
En fonction des besoins du projet : imagiers 
sur les différents milieux de vie aquatique, jeux 
d’identification des pollutions, bassin versant ou 
malle Richochet, vidéo «  c’est pas sorcier  » sur 
l’épuration,…

OBJECTIFS 
Sensibiliser et responsabiliser les enfants à la protection de l’eau • Etre acteur dans la protection du 
milieu aquatique
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Public : CM2
Durée : 3 ½ journées
Thèmes abordés : Eau, pollution, 
station épuration, lagunes, circuit 
de l’eau, impacts, santé, écogestes, 
préservation.

RÉSUMÉ 
Les jeunes prennent le rôle de personnages qui 
vont débattre pour résoudre un problème de 
pollution de l’eau. Par la même occasion, ils vont 
découvrir les  impacts sur le milieu lagunaire ou 
marin et sur la santé.
  

DÉROULEMENT 
Séance 1 - Présentation contexte, mise en place 
du jeu de rôles
Apports de connaissances sur le milieu lagunaire, 
distribution des rôles, étude des fiches de rôles, 
premier jeu. Bilan des connaissances manquantes 
par rôle.

Séance 2 - Recherches, expériences, exercices 
théâtraux
Par groupes thématiques sur leurs rôles, les élèves 
vont réaliser des recherches dans des dossiers 
thématiques, des expériences sur l’épuration pour 
trouver des arguments. Des exercices théâtraux 
seront proposés pour formuler correctement les 
arguments.

Séance 3 - Jeu de rôles avec décisions
Grâce aux connaissances acquises, les élèves 
vont pouvoir débattre et choisir des solutions pour 
le problème exposé dans le jeu, à la manière d’un 
conseil municipal.

PISTES COMPLÉMENTAIRES
Réalisation d’affiches pour sensibiliser à la 
préservation de l’eau, fiches pédagogiques 
complémentaires laissées à l’enseignant. Faire 
un retour des solutions en conseil municipal des 
jeunes s’il en existe un sur la commune de l’école, 
ou directement à la Communauté de Communes 
du Pays de Lunel.

APPROCHE(S)
Imaginaire, conceptuelle, ludique, scientifique, 
cognitive, comportementale.

DISCIPLINES
Français, sciences et technologies, mathématiques, 
géographie,  éducation civique et morale.

SUPPORTS
Jeu de rôles « Pourparlers à Marinade » , déguisements, 
matériel pour expérience station d’épuration, 
dossiers techniques, imagier «  rivière, lagune et 
pollutions. »

OBJECTIFS 
Comprendre le circuit de l’eau domestique • Sensibiliser et responsabiliser les enfants à la protection 
de l’eau • Percevoir l’importance du rôle de l’eau dans la vie quotidienne de l’homme.

Animation 4

La pollution de l'eau en débat



Mais aussi…Mais aussi…

Le Symbo propose aux classes de cycle 3, des journées 
de sensibilisation sur l’eau, la biodiversité et les risques 
via deux thématiques :

Fonctionnement du cours d’eau
1/2 journée à 2 jours
L’objectif de ce projet vise à comprendre le lien entre le village, le cours d’eau et l’étang de l’Or. Suivant les 
demandes des enseignants : recherche sur le trajet de l’eau de pluie dans la ville, observation et identification de 
la faune aquatique, calcul de la qualité de l’eau du ruisseau, les sources de pollution, réalisation de maquettes 
éphémères…

Inondations
1 journée
Animation et sortie pour la sensibilisation au risque inondation sur le bassin de l’Or pour mieux comprendre la 
formation des inondations et leurs conséquences sur le territoire : 
Sortie sur le terrain à la découverte des cours d’eau ou du littoral (1/2 journée) / ateliers en classe autour d’une 
maquette hydraulique pédagogique et d’un livret ludo-éducatif (1/2 journée).
Jeux énigmes, exercices, observations et expériences attendent vos élèves !

L’EPTB Vidourle propose des journées de sensibilisation au risque 
inondation pour les classes de CE2 et CM1 des écoles des communes 
situées sur le bassin versant du Vidourle.

Objectifs 

> Découvrir le Vidourle et ses caractéristiques : sa faune, sa flore, ses étiages et ses crues 
(CE2 : sortie sur le terrain le matin / ateliers en classe l’après-midi). Sortie au Moulin de Carrières à Aubais ou à 
Sommières. Outils : carnet d’animation, expériences scientifiques.

> Construction de la notion de bassin versant, interaction entre l’homme et 
la rivière et notion de risque inondation 
(CM1 : déroulement en classe sur la journée). Outils : maquette hydraulique pédagogique, carnet d’animation, 
expériences scientifiques.



Un programme complet d’animations à l’environnement 
proposé par la Communauté de Communes du Pays de Lunel




