
CLASSE D'EAU
Une semaine sur le thème de l'eau et des milieux humides

Niveaux : cycle 3, collège, lycée.

Période : toute l'année (4-5 sessions prévues).

Durée : 4 jours (une semaine).

Objectifs :
• Découvrir la forêt alluviale du Rhin, sa mosaïque de

milieux humides (rivières, étangs, mares, roselières, bras
morts, nappe phréatique...) et sa faune et sa flore

• Identifier la présence de l'eau dans la nature et les états
de la matière

• Prendre conscience de l'importance de préserver les
milieux humides et notre eau souterraine

• Faire prendre du plaisir aux élèves autour de la thématique par l'utilisation de 
différentes techniques d'animations tant scientifiques, que ludiques et artistiques.

Déroulement : 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Balade d'immersion en
forêt du Rhin

- Identification des zones 
humides et de leurs rôles 
écologiques
- Historique et évolution 
du fleuve
- Caractéristiques de cette 
forêt
- Identification faune / 
flore

Ateliers expérimentaux
« nappe phréatique »

- Formation, 
fonctionnement et rôle de 
la nappe
- Maquettes 
expérimentales
- Matérialisation réseau 
hydrographique et 
étendue nappe en Alsace

Étude du milieu mare

- Pêche à l'épuisette de 
manière respectueuse
- Représentation des 
espèces animales et 
végétales
- Formation des chaînes 
alimentaires

Balade ludique en forêt
du Rhin

- Découverte d'une rivière 
phréatique et pique-
niques sur place
- Expérience de vie en 
forêt

Ateliers de restitution

- Réalisation d'une carte 
de la forêt
- Représentation du 
parcours et des éléments 
vus le matin
- Lettre d'un aventurier

Découverte du milieu
« mare » et du canal des

Français restauré

- Identification de plantes 
caractéristiques des mares
et des bords de rivières
- Correspondances mare / 
canal
- Découverte du saule 
têtard et des différentes 
utilisations du saule 
(bricolages nature)

Identification des
espèces collectées et

fabrication de papier
recyclé

- Identification des 
espèces à l'aide d'une clé 
de détermination
- Jeux autour de la chaîne 
alimentaire
- Fabrication de papier 
recyclé

Balade ludique en forêt
du Rhin

- Restitution et évaluations
des notions acquises 
pendant la semaine
- Finition des bricolages 
nature, réalisation 
d'herbiers, fabrication de 
petites embarcations et 
jeux libres autour de l'eau 
et de la rivière



Avant la sortie :
Il est conseillé d'aborder en classe les représentations initiales des enfants concernant l'eau et
de contacter l'équipe d'animation afin de préparer votre venue.

Lieu :
CINE de Bussierre et ses environs ou dans des milieux naturels aux abords de l'école.

Horaires :
De 9h à 16h, adaptables aux horaires de la classe.

Équipement à prévoir : 
Tenue adaptée à l’extérieur.
Repas de midi.
Trousse et crayons de couleur.

Tarif et réservation :
Le tarif des 4 journées d’animation est de 480€.
Réservation et confirmation de venue sont nécessaires.


