
Guide des animations pédagogiques sur l’eau – 5ème édition, 2012 – Syndicat mixte du Trégor 1 

 
 

 

DE L’EAU DANS LA 

CLASSE ! 
 

GUIDE DES ANIMATIONS PEDAGOGIQUES SUR L’EAU 

 
Edition 2012-2013 

 

 
 

             

Au fil du Queffleuth 

et de la Penzé 



Guide des animations pédagogiques sur l’eau – 5ème édition, 2012 – Syndicat mixte du Trégor 2 

SOMMAIRE 

 

 

  Présentation du Syndicat mixte du Trégor, du guide et des modalités de l’accompagnement financier 

du Syndicat mixte du Trégor auprès des établissements scolaires 

 

  Tableau récapitulatif des animations sur l’eau 

 

 

Page 4 

 

 

Page 5 

 

   7 animations généralistes, assurées par les 4 associations 

 

1. « Le bassin versant » 
2. « La biodiversité de nos cours d'eau » 
3. « La qualité de l'eau dans la rivière » 
4. « Approche sensible de la rivière » 
5. « La mare, la zone humide » 
6. « Le cycle de l’eau naturelle » 
7. « Le cycle de l’eau domestique : du captage au traitement » 

 

 

 

 

Page 10 

Page 11 

Page 12 

Page 13 

Page 14 

Page 15 

Page 16 

 

   4 animations assurées par « Au fil du Queffleuth et de la Penzé »  

 
Présentation de l’association 

 
8. « Tro prat Potic : La prairie de Potic » 
9. « De la tourbière naît la rivière : Aux sources du Queffleuth  » 
10. « Les moulins du Queffleuth» 
11. « Des saules au service de la commune » 
 

 

 

 

 

Page 17 

 

Page 18 

Page 19 

Page 20 

Page 21 

 

   3 animations assurées par « Bretagne vivante - SEPNB »  

 
Présentation de l’association 

 

12. « Espace Remarquable de Bretagne des landes du Cragou et du Vergam » 
13. « La tourbière, source d’eau pure » 
14. « A la découverte d’une rivière à castors » 

 

 

 

 

Page 22 

 

Page 23 

Page 24 

Page 25 

 

   3 animations assurées par « CPIE Pays de Morlaix –Trégor »  

 
Présentation de l’association 

 
15. « Dévalons le Douron » 
16. «  L'utilisation d'hier à aujourd'hui : la vallée de Trobodec » 
17. « Consommation et économies d’eau » 

 

 

 

 

Page 26 

 

Page 27 

Page 28 

Page 29 

 

   3 animations assurées par « Eau et rivières de Bretagne »  

 
Présentation de l’association 

 
18. « Les poissons de nos rivières - L’aquarium des curieux de nature » 
19. « Mon quartier ou m on école sans pesticides » 
20. « Les économies d’eau à l’école et dans la famille » 

 

 

 

 

Page 30 

 

Page 31 

Page 32 

Page 33 

 Et aussi… Les classes « Ricochet » Page 34 



Guide des animations pédagogiques sur l’eau – 5ème édition, 2012 – Syndicat mixte du Trégor 3 

 
Mot d’introduction du Président 
 

 
Depuis 1998, le Syndicat mixte du Trégor accompagne les projets 

pédagogiques des écoles primaires, collèges et lycées situés sur son périmètre 
d’intervention. Dans l’éventail des animations proposées par des associations aux 
établissements scolaires, le Syndicat mixte du Trégor a retenu celles qui présentent 
un lien direct avec ses missions. Ces animations consacrées à l’eau sont regroupées 
dans le guide « De l’eau dans la classe ». Les éditions successives de ce guide ont été 
diffusées aux enseignants, les informant sur des animations assurées par des 
associations locales rompues aux actions d’éducation à l’environnement. 

Le Syndicat mixte du Trégor en favorise l’accès et a accordé une subvention 
lors de près de 180 animations depuis 13 ans. 

 
En diffusant cette 5ème édition du guide « De l’eau dans la classe », nous 

proposons une sélection d’animations assurées par quatre associations. Présentées 
sous forme de fiches, elles invitent à la découverte des cycles de l’eau, de la faune et 
de la flore associées aux milieux aquatiques, des usages et pressions exercées par 
l’homme ainsi que des enjeux de leur préservation. 

Conscient de l’importance de la démarche des enseignants qui permettent à 
leurs élèves une première approche des milieux aquatiques, elle favorise l’éclosion de 
leur curiosité et la compréhension globale des milieux, bénéfices qui leur serviront 
dans le futur. 

 
Notre collectivité réaffirme son soutien aux démarches pédagogiques initiées 

par les enseignants du territoire.  
 
 
En renouvelant cette démarche, nous souhaitons que la préservation des 

milieux aquatiques trouve auprès des enfants scolarisés dans vos établissements l’écho 
qu’elle mérite. 

 
En espérant que ce guide vous soit utile. 

 
 
 
 
 

Guy PENNEC, 
Président du Syndicat mixte du Trégor 
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Présentation du Syndicat mixte du Trégor (SMT) 
 

L’objet du SMT est de soutenir et réaliser toute opération visant à préserver le bon 

fonctionnement des milieux aquatiques et la qualité de l’eau sur son territoire opérationnel. 

Ses missions peuvent être regroupées autour de deux pôles : la gestion des milieux naturels 

(cours d’eau, zones humides, bocage) et la préservation de la qualité de l’eau. 

Les actions menées dans ce cadre sont multiples : 

- Entretien de cours d’eau, restauration de zones humides et reconstitution de bocages (talus, 

haies) ; 

- Amélioration des pratiques agricoles afin de préserver la qualité de l’eau, promotion 

d’alternatives au désherbage chimique, suivi de la qualité physico chimique des cours d’eau. 
 

Présentation du guide 
 

Le présent guide regroupe les animations pédagogiques sur le thème de l’eau proposées par quatre 

associations du territoire :  

- Au Fil du Queffleuth et de la Penzé,  

- Bretagne Vivante SEPNB, 

- le CPIE Pays de Morlaix Trégor,  

- Eau et Rivière.  

Ces animations sont susceptibles d’être subventionnées par le Syndicat mixte du Trégor lorsqu’elles 

sont suivies par des écoles situées sur son territoire d’action. 
 

 
       Communes membres du Syndicat mixte du Trégor 

 
 

Pour les écoles primaires, un projet pédagogique préalable à l’animation envisagée doit être transmis à 

Madame l’inspectrice de l’éducation nationale.  
 

Pour bénéficier de la subvention, l’établissement doit adresser au Syndicat mixte du Trégor :  

1) Une demande de subvention écrite préalable à l’animation (courrier précisant l’animation dont l’école 

souhaite bénéficier),  

Avant la tenue de l’animation, une réponse du SMT confirmera l’accord de la subvention. 

2) Après la tenue de l’animation, une demande de paiement de la subvention : 

- courrier accompagné d’un relevé d’identité bancaire de la structure et de la facture acquittée portant sur 

l’une des animations figurant dans le guide) ;  

- la demande devra parvenir au SMT au plus tard la dernière semaine de novembre. Les demandes arrivant 

au-delà ne pourront pas être prises en compte. 
  

Adresse postale : Syndicat mixte du Trégor – Place Onésime Krebel 29600 Morlaix 

Contact : Julie Bertillon, 02.98.15.15.19

Les modalités de l’accompagnement financier du 

Syndicat mixte du Trégor auprès des 

établissements scolaires : 
 

Les structures éligibles à une subvention sont 

les établissements d’enseignement primaire et 

secondaire publics et privés et les établissements 

médicaux sociaux. Ils doivent être situés sur une 

commune membre du SMT (cf carte ci-dessous). Pour 

toute animation figurant dans le présent guide, le SMT 

accorde une subvention, sous réserve que le fonds de 

concours ne soit pas épuisé, correspondant à 80 % du 

coût de l’animation. 

L’aide est plafonnée à 250 € par classe ou 

groupe et limitée à deux animations par école et par an.  

Les frais d’inscription aux associations et de 

transport liés à l’animation ne sont pas pris en compte. 
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Intitulé de l’animation 

Connaissances 

Capacités visées 
N° de 

l’animation 
 C2 C3 

Animations 
proposés par 
les quatre 
associations 
 

Plongée au cœur d’une rivière : 

le bassin versant 

Respect de l’environnement 

Interactions entre les êtres vivants et leur 

environnement 

Être sensibilisé à l’importance de l’eau 

Connaître et représenter le trajet de l’eau 

dans la nature (cycle de l’eau). 

Constater la biodiversité animale et 

végétale d’un milieu proche. 

1 

Plongée au cœur d’une rivière : 

la biodiversité 

Découvrir ce qui caractérise le vivant pour 

quelques animaux 

Identifier et classer différentes relations 

alimentaires (un végétal mangé par un 

animal, un animal mangé par un autre 

animal) 

Constater la biodiversité animale et 

végétale d’un milieu proche : les êtres 

vivants dans leur environnement 

Mobiliser ses connaissances pour mettre 

en  évidence le rôle et la place des êtres 

vivants et leur interdépendance dans un 

milieu donné. 

2 

Plongée au cœur d’une rivière : 

la qualité de l’eau 

 Mobiliser ses connaissances pour mettre 

en évidence le rôle et la place des êtres 

vivants et leur interdépendance dans un 

milieu donné. 

3 

Plongée au cœur d’une rivière : 

la rivière autrement 
  4 

La mare, un monde à part  

Interactions entre les êtres vivants et leur 

environnement à partir d’un milieu proche 

(la mare) 

Identifier les différentes caractéristiques 

du vivant (s’alimenter, se reproduire…) 

Constater la biodiversité animale et 

végétale d’un milieu proche : les êtres 

vivants dans leur environnement 

5 

Le cycle de l’eau naturelle Être sensibilisé à l’importance de l’eau Connaître et représenter le trajet de l’eau 

dans la nature (cycle de l’eau) 
6 

Le cycle de l’eau domestique : 

du captage au traitement 

 Connaitre les modalités de traitement de 

l’eau et de maintien de sa qualité dans le 

réseau de distribution. 

7 
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Animations 
proposés par Au 
Fil du 
Queffleuth et 
de la Penzé 

Intitulé de l’animation 

Connaissances 

Capacités visées N° de 

l’animation 
C2 C3 

Tro prat Potic : La prairie de 

Potic 

Savoir que respecter les êtres vivants 

passe par le respect de l’environnement 

dans lequel ils vivent. 

Identifier quelques êtres vivants qui 

peuplent le milieu proche 

Environnement et développement durable - 

Comprendre l’impact de l’activité humaine 

sur l’environnement 8 

De la tourbière naît la rivière : 

Aux sources du Queffleuth 

Identifier quelques êtres vivants qui 

peuplent le milieu proche 

Prendre conscience des besoins vitaux de 

quelques végétaux.   

Constater la biodiversité animale et 

végétale d’un milieu proche. 

Établir la notion de ressources 

alimentaires, de peuplement. 

9 

Les moulins du Queffleuth   10 

Des saules au service de la 

commune 

 Connaitre les modalités de traitement de 

l’eau et de maintien de sa qualité dans le 

réseau de distribution. 

11 
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Animations 
proposés par 
Bretagne 
Vivante SEPNB 

Intitulé de l’animation 

Connaissances 

Capacités visées N° de 

l’animation 
C2 C3 

La tourbière, source d’eau pure, 

réserve naturelle de la 

tourbière du Venec 

 Constater la biodiversité animale et 

végétale d’un milieu proche. 

Établir la notion de ressources 

alimentaires, de peuplement. 

12 

Réserve Naturelle Régionale 

des landes du Cragou Vergam 

 Constater la biodiversité animale et 

végétale d’un milieu proche : les êtres 

vivants dans leur environnement 

Mobiliser ses connaissances pour mettre 

en  évidence le rôle et la place des êtres 

vivants et leur interdépendance dans un 

milieu donné. 

 

13 

A la découverte d’une rivière à 

Castor 

Identifier quelques êtres vivants qui 

peuplent le milieu proche 

Découvrir ce qui caractérise le vivant pour 

quelques animaux 

Mobiliser ses connaissances pour mettre 

en évidence le rôle et la place des êtres 

vivants et leur interdépendance dans un 

milieu donné. 

Constater la biodiversité animale et 

végétale d’un milieu proche.  

→ Les êtres vivants dans leur 

environnement 

14 
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Animations 
proposées par 
le CPIE Pays 
de Morlaix-
Trégor 

Intitulé de l’animation 

Connaissances 

Capacités visées N° de 

l’animation 
C2 C3 

Dévalons le Douron 

 Constater la biodiversité animale et 

végétale d’un milieu proche. 

Environnement et développement durable - 

Comprendre l’impact de l’activité humaine 

sur l’environnement 

15 

L’utilisation d’hier à 

aujourd’hui : la vallée de 

Trobodec 

 Connaitre les modalités de traitement de 

l’eau et de maintien de sa qualité dans le 

réseau de distribution. 

Connaître le trajet de l’eau domestique de 

sa provenance à l’usager.   

16 

Consommation et économies 

d’énergie 

 Environnement et développement durable - 

Comprendre l’impact de l’activité humaine 

sur l’environnement 

Identifier des actions de contrôle et de 

limitation de la consommation d’eau. 

17 
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Animations 
proposées par 
Eau et Rivières 
de Bretagne 

Intitulé de l’animation 

Connaissances 

Capacités visées N° de 

l’animation 
C2 C3 

Les poissons de nos rivières ; 

L’aquarium des curieux de 

nature 

À partir d’un milieu proche (le cours d’eau): 

identifier quelques êtres vivants qui le 

peuplent ; 

Découvrir ce qui caractérise le vivant pour 

quelques animaux 

Identifier et classer différentes relations 

alimentaires (un végétal mangé par un 

animal, un animal mangé par un autre 

animal) 

 

18 

Mon  quartier ou mon école sans 

pesticides 

 Environnement et développement durable - 

Comprendre l’impact de l’activité humaine 

sur l’environnement 

19 

Les économies d’eau à l’école et 

dans la famille 

Être sensibilisé à l’importance de l’eau et à 

la nécessité de l’économiser. 

Connaître et représenter le trajet de l’eau 

dans la nature (cycle de l’eau). 

Connaître le trajet de l’eau domestique de 

sa provenance à l’usager. 

Environnement et développement durable - 

Comprendre l’impact de l’activité humaine 

sur l’environnement 

Identifier des actions de contrôle et de 

limitation de la consommation d’eau. 

20 

Et aussi… Les classes « Ricochet »    
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Plongée au cœur  d'une rivière : le bassin versant n°1 

 

Niveaux scolaires concernés : cycles 2 et 3, collège, lycée. 

 

Thème de l’animation : l'eau, une ressource ; le trajet de l'eau dans la nature 

 

Objectifs pédagogiques de l’animation :  

 comprendre un bassin versant, le rôle de ses différents composants (zones humides, bocage, ...) 

 comprendre le cycle naturel de l'eau 

 découvrir une rivière et ses caractéristiques de la source à la mer  

 découvrir les aménagements de l'eau réalisés par l'homme 

 

Déroulement de l’animation :  

Suivant le projet, les activités peuvent être en salle et/ou sur le terrain : 

 En salle : approche géographique du bassin versant, utilisation de maquettes, cartes, 

photographies, quelques rappels sur le cycle naturel de l'eau. 

 Sur le terrain : lecture et analyse de paysage, utilisation d'un vocabulaire lié à l'eau, travaux en 

différents ateliers pour découvrir la rivière au fil de son histoire physique (de la source à la mer) et 

de son histoire économique et historique, reconstitution du chemin de l'eau, découverte de la prairie 

humide, de la tourbière. 

 

Équipement à prévoir : 
 Si le temps est mauvais : bottes en caoutchouc, vêtements chauds, une paire de chaussures, un 

coupe-vent ; 
 Si le temps est beau : bottes en caoutchouc ou une paire de vieilles chaussures, crème solaire, 

casquette. 
 Dans tous les cas, un change est à prévoir 

 

Nombre d’élèves par animation / atelier : 1 classe par animation.   

 

Durée de l’animation : en fonction du projet établi entre l'enseignant et l'association 

 

Coût de l’animation : 150 euros la ½ journée, par classe. 

 

Prendre contact avec l'une des 4 associations qui assure cette animation : 

 

Au Fil du Queffleuth :   02 98 78 45 69 afqp@free.fr 

Base du Douron CPIE Morlaix :  02 98 67 53 38  basedudouron@wanadoo.fr 

Bretagne Vivante SEPNB :   02 98 79 71 98 laure.leclere@bretagne-vivante.org 

Eau et Rivières de Bretagne :    02 96 43 08 39 crir@eau-et-rivieres.asso.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:afqp@free.fr
mailto:basedudouron@wanadoo.fr
mailto:laure.leclere@bretagne-vivante.org
mailto:crir@eau-et-rivieres.asso.fr
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Plongée au cœur d'une rivière : la biodiversité n°2 

 

Niveaux scolaires concernés : cycles 2 et 3, collège, lycée. 

 

Thème de l’animation : diversité du vivant  

 

Objectifs pédagogiques de l’animation :  

 Appréhender la classification animale et végétale  

 Découvrir les êtres vivants de la rivière, leur biologie 

 aborder les notions de chaine alimentaire, de réseau 

 

 

Déroulement de l’animation :  

 Récolte d'animaux sur un cours d'eau 

 Observation d'échantillons pour établir les points communs et les différences entre les 

animaux pêchés 

 Classifier et déterminer cette faune à l'aide de clefs de détermination adaptées 

 établir une chaine alimentaire adaptée au cours d'eau étudié 

 

 

Équipement à prévoir : 
 Si le temps est mauvais : bottes en caoutchouc, vêtements chauds, une paire de chaussures, un 

coupe-vent ; 
 Si le temps est beau : bottes en caoutchouc ou une paire de vieilles chaussures, crème solaire, 

casquette. 
 Dans tous les cas, un change est à prévoir 

 

Nombre d’élèves par animation / atelier : 1 classe par animation.   

 

Durée de l’animation : en fonction du projet établi entre l'enseignant et l'association 

 

Coût de l’animation : 150 euros la ½ journée, par classe. 

 

Prendre contact avec l'une des 4 associations qui assure cette animation : 

 

Au Fil du Queffleuth :   02 98 78 45 69 afqp@free.fr 

Base du Douron CPIE Morlaix :  02 98 67 53 38  basedudouron@wanadoo.fr 

Bretagne Vivante SEPNB :  02 98 79 71 98 laure.leclere@bretagne-vivante.org 

Eau et Rivières de Bretagne :    02 96 43 08 39 crir@eau-et-rivieres.asso.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:afqp@free.fr
mailto:basedudouron@wanadoo.fr
mailto:laure.leclere@bretagne-vivante.org
mailto:crir@eau-et-rivieres.asso.fr
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Plongée au cœur d'une rivière : la qualité de l'eau  n°3 

 

Niveaux scolaires concernés : cycles 2 et 3, collège, lycée. 

 

Thème de l’animation : les êtres vivants dans leur environnement 

 

Objectifs pédagogiques de l’animation :  

 Mettre en évidence les caractéristiques physiques de la rivière 

 Découvrir la notion d'espèces bio-indicatrice 

 Déterminer la qualité du cours d'eau suivant les espèces récoltées sur place 

 

 

Déroulement de l’animation :  

 Établir différentes mesures : vitesse, profondeur, nature du lit, turbidité, ... 

 pêche et identification des animaux récoltés 

 à l'aide d'une fiche pédagogique adaptée, détermination de la qualité de l'eau 

 

Équipement à prévoir : 
 Si le temps est mauvais : bottes en caoutchouc, vêtements chauds, une paire de chaussures, un 

coupe-vent ; 
 Si le temps est beau : bottes en caoutchouc ou une paire de vieilles chaussures, crème solaire, 

casquette. 
 Dans tous les cas, un change est à prévoir 

 

Nombre d’élèves par animation / atelier : 1 classe par animation.   

 

Durée de l’animation : en fonction du projet établi entre l'enseignant et l'association 

 

Coût de l’animation : 150 euros la ½ journée, par classe. 

 

Prendre contact avec l'une des 4 associations qui assure cette animation : 

 

Au Fil du Queffleuth :   02 98 78 45 69 afqp@free.fr 

Base du Douron CPIE Morlaix :  02 98 67 53 38  basedudouron@wanadoo.fr 

Bretagne Vivante SEPNB :   02 98 79 71 98 laure.leclere@bretagne-vivante.org 

Eau et Rivières de Bretagne :    02 96 43 08 39 crir@eau-et-rivieres.asso.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:afqp@free.fr
mailto:basedudouron@wanadoo.fr
mailto:laure.leclere@bretagne-vivante.org
mailto:crir@eau-et-rivieres.asso.fr
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Plongée au cœur d'une rivière : la rivière autrement n° 4 

 

Niveaux scolaires concernés : cycles 2 et 3, collège, lycée. 

 

Thème de l’animation : approche sensible et créative de la rivière et de ses milieux humides 

 

Objectifs pédagogiques de l’animation :  

 Favoriser l'utilisation de nos sens pour découvrir des milieux naturels 

 Valoriser les composantes naturelles et esthétiques d'un milieu 

 Créer avec et autour de l'eau. 

 

Déroulement de l’animation :  

 Approche ludique et sensorielle de la rivière et de ses milieux environnants 

 création à partir d'éléments naturels, ces créations s'intègreront dans le paysage du cours 

d'eau, jouant avec les formes et/ou les volumes 

 fabrication de jouets buissonniers utilisant l'eau comme source d'énergie 

 

Équipement à prévoir : 
 Si le temps est mauvais : bottes en caoutchouc, vêtements chauds, une paire de chaussures, un 

coupe-vent ; 
 Si le temps est beau : bottes en caoutchouc ou une paire de vieilles chaussures, crème solaire, 

casquette. 
 Dans tous les cas, un change est à prévoir 

 

Nombre d’élèves par animation / atelier : 1 classe par animation.   

 

Durée de l’animation : en fonction du projet établi entre l'enseignant et l'association 

 

Coût de l’animation : 150 euros la ½ journée, par classe. 

 

Prendre contact avec l'une des 4 associations qui assure cette animation : 

 

Au Fil du Queffleuth :   02 98 78 45 69 afqp@free.fr 

Base du Douron CPIE Morlaix :  02 98 67 53 38  basedudouron@wanadoo.fr 

Bretagne Vivante SEPNB :   02 98 79 71 98 laure.leclere@bretagne-vivante.org 

Eau et Rivières de Bretagne :    02 96 43 08 39 crir@eau-et-rivieres.asso.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:afqp@free.fr
mailto:basedudouron@wanadoo.fr
mailto:laure.leclere@bretagne-vivante.org
mailto:crir@eau-et-rivieres.asso.fr
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  La mare, un monde à part  n°5 

 

 

Niveaux scolaires concernés : cycles 2 et 3, collège, lycée. 

 

Thème de l’animation : zone humide, faune et flore. 

 

Objectifs pédagogiques de l’animation :  

- Comprendre ce qu’est une zone humide, identifier les fonctions d’une mare ; 

- Acquérir la notion d’écosystème : notion de réseaux et chaines alimentaires ; 

- Savoir reconnaître des animaux aquatiques et comprendre leur adaptation au milieu. 

 

Déroulement de l’animation :  

- Recueil de connaissances des élèves sur les zones humides ; 

- Temps de terrain pour visualiser une zone humide, ses caractéristiques, son rôle ; 

- Explication sur la formation des mares et leur utilité (autrefois, aujourd’hui) ; 

- Par équipe de deux ou trois, pêche en mare et au lavoir ; 

- Observation des animaux pêchés et identification (utilisation de clés d’identification, d’images des 

animaux…) ; 

- Réalisation de fiches et exposés des fiches devant l’ensemble du groupe. 

 

Equipement à prévoir : 
- Si le temps est mauvais : bottes en caoutchouc, vêtements chauds, une paire de chaussures, un coupe-
vent ;  
- Si le temps est beau : bottes en caoutchouc ou une paire de vieilles chaussures, crème solaire, 
casquette. 
 

Nombre d’élèves par animation / atelier : 1 classe par animation.   

 

Durée de l’animation : 1 journée.  

 

Coût de l’animation : 150 euros la ½ journée, par classe. 

 

Prendre contact avec l'une des 4 associations qui assure cette animation : 

 

Au Fil du Queffleuth :   02 98 78 45 69 afqp@free.fr 

Base du Douron CPIE Morlaix :  02 98 67 53 38  basedudouron@wanadoo.fr 

Bretagne Vivante SEPNB :   02 98 79 71 98 laure.leclere@bretagne-vivante.org 

Eau et Rivières de Bretagne :    02 96 43 08 39 crir@eau-et-rivieres.asso.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:afqp@free.fr
mailto:basedudouron@wanadoo.fr
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mailto:crir@eau-et-rivieres.asso.fr
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Le cycle de l’eau naturelle n°6 

 

Niveaux scolaires concernés : cycles 2 et 3, collège 

 

Thème de l’animation : le cycle de l’eau naturelle 

 

Objectifs pédagogiques de l’animation :  

 Identifier les composantes du cycle de l’eau naturelle. 

 

Déroulement de l’animation :  

 Sortie sur le terrain pour découvrir les éléments du cycle de l’eau naturelle dans sa phase 

terrestre : source, ruisseau, rivière, zone humide… 

 Travail en salle : plans, cartes, maquette du cycle de l’eau. 

 

Équipement à prévoir : 
 Si le temps est mauvais : bottes en caoutchouc, vêtements chauds, une paire de chaussures, un 
coupe-vent ; 
 Si le temps est beau : bottes en caoutchouc ou une paire de vieilles chaussures, crème solaire, 
casquette. 
 Dans tous les cas, un change est à prévoir 
 

Nombre d’élèves par animation / atelier : 1 classe par animation.   

 

Durée de l’animation : en fonction du projet établi entre l'enseignant et l'association 

 

Coût de l’animation : 150 euros la ½ journée, par classe. 

 

Prendre contact avec l'une des 4 associations qui assure cette animation : 

 

Au Fil du Queffleuth :   02 98 78 45 69 afqp@free.fr 

Base du Douron CPIE Morlaix :  02 98 67 53 38  basedudouron@wanadoo.fr 

Bretagne Vivante SEPNB :   02 98 79 71 98 laure.leclere@bretagne-vivante.org 

Eau et Rivières de Bretagne :    02 96 43 08 39 crir@eau-et-rivieres.asso.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:afqp@free.fr
mailto:basedudouron@wanadoo.fr
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Le cycle de l’eau domestique : du captage au traitement n°7 

 

Niveaux scolaires concernés : cycles 3, collège, lycée 

 

Thème de l’animation : le cycle de l’eau domestique 

 

Objectifs pédagogiques de l’animation :  

 Connaître les étapes du cycle de l’eau domestique (avant et après notre robinet). 

 Comprendre les fonctionnements d’une station de traitement de l’eau et d’une station 

d’épuration. 

 

Déroulement de l’animation :  

 En salle : 

 Travail en petits groupes pour recueillir les représentations des élèves, puis synthèse 

en grand groupe. 

 Réalisation d’une maquette et /ou d’un plan du cycle de l’eau domestique. 

 En extérieur : 

 Visite d’une station de traitement de l’eau. 

 Visite d’une station d’épuration. 

 Remarque : les visites ne peuvent se faire qu’à la condition que les stations puissent se 

visiter et que l’établissement dispose d’un car pour se rendre sur les lieux. 

 

Équipement à prévoir : 
 Si le temps est mauvais : bottes en caoutchouc, vêtements chauds, une paire de chaussures, un 
coupe-vent ; 
 Si le temps est beau : bottes en caoutchouc ou une paire de vieilles chaussures, crème solaire, 
casquette. 
 Dans tous les cas, un change est à prévoir 
 

Nombre d’élèves par animation / atelier : 1 classe par animation.   

 

Durée de l’animation : en fonction du projet établi entre l'enseignant et l'association 

 

Coût de l’animation : 150 euros la ½ journée, par classe. 

 

Prendre contact avec l'une des 4 associations qui assure cette animation : 

 

Au Fil du Queffleuth :   02 98 78 45 69 afqp@free.fr 

Base du Douron CPIE Morlaix :  02 98 67 53 38  basedudouron@wanadoo.fr 

Bretagne Vivante SEPNB :   02 98 79 71 98 laure.leclere@bretagne-vivante.org 

Eau et Rivières de Bretagne :    02 96 43 08 39 crir@eau-et-rivieres.asso.fr

mailto:afqp@free.fr
mailto:basedudouron@wanadoo.fr
mailto:laure.leclere@bretagne-vivante.org
mailto:crir@eau-et-rivieres.asso.fr
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Créée en 1992, à l'initiative de 5 communes (Pleyber Christ, Plourin-lès-

Morlaix, Plounéour Ménez, le Cloître St Thégonnec et St Thégonnec), 

l'association Au fil du Queffleuth et de la Penzé est chargée de mettre en 

valeur les patrimoines naturel, historique et culturel. 

 

Elle mène des actions de valorisation et d'entretiens des sentiers de 

randonnée ; de sensibilisation et d'éducation au patrimoine et à 

l'environnement ; et de mise en valeur de ces patrimoines afin de protéger 

les ressources de notre territoire et de développer un tourisme 

respectueux de l'environnement et des traditions locales. 

 

Durant toute l'année, elle participe aux projets des écoles liés à ces 

thématiques. Elle intervient également dans les centres de loisirs et 

organise des sorties nature et patrimoine tout public. 

 

L'association bénéficie d'un agrément « jeunesse et éducation populaire » et est membre du réseau 

d'éducation à l'environnement en Bretagne (REEB) et de la fédération nationale des foyers ruraux 

(FNFR). 

 

 

Renseignements et contacts : 
 

Au Fil du Queffleuth et de la Penzé 

10, place de l'église 

29 410 Pleyber Christ 

Tél : 02 98 78 45 69 

Courriel : afqp@free.fr 

Blog : aufilduqueffleuthetdelapenze.over-blog.com 

http://mediablog.agglo.morlaix.fr/afqp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:afqp@free.fr
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Tro prat Potic : La prairie de Potic n°8 
 
 

 

 

Niveaux concernés : cycles 2 et 3, collège, lycée. 

 

 

Thème de l'animation : la prairie humide (intérêt et biodiversité). 

 

 

Objectifs pédagogiques de l'animation : 
 

 Découvrir la biodiversité d'une prairie humide. 

 Comprendre le rôle écologique de ce milieu. 

 Appréhender le rôle des hommes dans l'évolution des paysages. 

 
 
Déroulement de l'animation :  
 

 Découverte du milieu par les approches sensorielle, ludique et scientifique. 

 Ateliers autour de la faune et de la flore typique de ce milieu humide (recherche de traces et 

indices, découverte de la vie dans la mare, jeu de découverte de la flore...). 

 Atelier sur l'impact de l'homme dans l’évolution des paysages. 

 

 

Durée de l'animation : 1 à 4 ½ journées suivant le projet. 

 

 

Lieu : prairie du sentier Riboul Potic, lieudit du Pleen à Pleyber Christ. 

 

 

Coût de l'animation : 150€ la ½ journée ; 250€ la journée 

 

Contact : 
 

10, place de l'église 

29 410 Pleyber Christ 

Tél : 02 98 78 45 69 

Courriel : afqp@free.fr 

http://aufilduqueffleuthetdelapenze.over-blog.com 

http://mediablog.agglo.morlaix.fr/afqp/ 

 

 

 

 

 

 

mailto:afqp@free.fr
http://aufilduqueffleuthetdelapenze.over-blog.com/
http://mediablog.agglo.morlaix.fr/afqp/
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De la tourbière naît la rivière : Aux sources du Queffleuth n°9 

 

 

 

Niveaux scolaires concernés : cycles 2 et  3, collège. 

 

 

Thème de l'animation : la tourbière (biodiversité et rôle écologique) 

 

 

Objectifs pédagogiques de l'animation : 
 
 Découvrir une tourbière et son rôle écologique. 

 Apprendre à reconnaître la flore et la faune spécifique à ce milieu. 

 Comprendre leurs adaptations aux conditions de vie du milieu. 

 Découvrir la naissance d'une rivière. 

 

 

Déroulement de l'animation :  
 

 Etude de cartes pour découvrir les sources du Queffleuth et le parcours de la rivière. 

 Ateliers autour de la tourbière, de ses intérêts écologiques et environnementaux dans la 

préservation de la qualité de l'eau et la régulation des flux d'eau. 

 Ateliers autour de la flore et de la faune caractéristiques de ce milieu. 

 Découverte d'une des sources du Queffleuth et du cycle naturel de l'eau. 

 

 

Durée de l'animation : 1 à 4 demi-journées suivant le projet. 

 

 

Lieu : Tourbière du Diry à Plounéour Ménez. 

 

 

Coût de l'animation : 150€ la ½ journée ; 250€ la journée 

 

 

Contact : 
 

 

10, place de l'église 

29 410 Pleyber Christ 

Tél : 02 98 78 45 69 

Courriel : afqp@free.fr 

http://aufilduqueffleuthetdelapenze.over-blog.com 

http://mediablog.agglo.morlaix.fr/afqp/ 

 

 

 

 

mailto:afqp@free.fr
http://aufilduqueffleuthetdelapenze.over-blog.com/
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Les moulins du Queffleuth n°10 

 

 

 

Niveaux : cycles 2 et 3, collège et lycée 

 

 

Thème de l'animation : Eau et patrimoine local 

 

 

Objectifs pédagogiques de l'animation : 
 

 Découvrir le patrimoine local de la vallée du Queffleuth et plus particulièrement ses moulins. 

 Apprendre à repérer les traces du passé sur une carte et dans le paysage. 

 Appréhender le fonctionnement des moulins et les techniques de fabrication du papier. 

 Expérimenter la fabrication d'un moulin et/ou de papier. 

 Comprendre les évolutions de l'utilisation et des besoins en eau. 

 
 
Déroulement de l'animation :  
 

 Visite de sites patrimoniaux liés à l'utilisation de l'eau (moulins, biefs de moulins, canaux 

d'irrigation de prairies irriguées...) 

 Rencontres et témoignages concernant l'activité et le travail avec l'eau dans la vallée. 

 Démonstration de fabrication de papier (ou fabrication par les enfants suivant le temps de 

l'animation et du projet de l'enseignant). 

 Fabrication de moulins. 

 Ateliers sur l'utilisation de l'eau hier et aujourd'hui. 

 
 
Durée de l'animation : ½ journée ou 1 journée suivant le projet. 

 

 

Lieu : la vallée du Queffleuth. 

 

 

Coût de l'animation : 150€ la ½ journée ; 250€ la journée 

 

Contact : 
 

 

10, place de l'église 

29 410 Pleyber Christ 

Tél : 02 98 78 45 69 

Courriel : afqp@free.fr 

http://aufilduqueffleuthetdelapenze.over-blog.com 

http://mediablog.agglo.morlaix.fr/afqp/ 

 

mailto:afqp@free.fr
http://aufilduqueffleuthetdelapenze.over-blog.com/
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Des saules au service de la commune n°11 

 

 

 

 

Niveaux : cycles 2 et 3, collège et lycée 

 

 

Thème de l'animation : qualité de l'eau et développement durable. 

 

 

Objectifs pédagogiques de l'animation : 
 

 Découvrir un projet de développement durable à l'échelle d'une commune : Comment préserver 

la qualité de l'eau, valoriser les boues de la station d'épuration tout en se chauffant ? 

 Comprendre le fonctionnement d'une station d'épuration. 

 Découvrir une plantation de saules et ses différents rôles notamment sur la préservation de la 

qualité de l'eau. 

 Connaître le principe de la filière bois énergie. 

 

 

Déroulement de l'animation :  
 

 Visite de la station d'épuration. 

 Découverte de plantations de saules (l'une sur un périmètre de protection de captage d'eau et 

l'autre pour la valorisation des boues de la station d'épuration). 

 Visite d'une des chaudières de la commune.  

 

 

Durée de l'animation : ½ journée ou journée 

 

 

Lieu : commune de Pleyber Christ. 

 
 
Coût de l'animation : 150€ la ½ journée ; 250€ la journée 

 

Contact : 
 

 

10, place de l'église 

29 410 Pleyber Christ 

Tél : 02 98 78 45 69 

Courriel : afqp@free.fr 

http://aufilduqueffleuthetdelapenze.over-blog.com 

http://mediablog.agglo.morlaix.fr/afqp/ 

 

 

 

mailto:afqp@free.fr
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Bretagne Vivante SEPNB  

Réserves des monts d'Arrée 

Ti Butun 

29410 Le Cloître Saint Thégonnec 

 

 

 

Bretagne Vivante SEPNB, association loi 1901 créée en 1958 par des 

naturalistes passionnés et soucieux de l'environnement, gère actuellement plus 100 sites naturels sur 

les 5 départements de la Bretagne historique grâces aux actions de ses 3000 adhérents et de ses 45 

salariés. L'association s'est dotée d'un projet éducatif, mettant en avant ses grandes orientations en 

matière d'éducation à l'environnement. La notion d'écocitoyenneté constitue la clef de voûte de ce 

projet éducatif. Bretagne Vivante SEPNB  anime des sorties nature aussi bien pour les scolaires (de la 

maternelle à l'université) que pour le grand public. Elle est forte de l'expérience régionale de ses 

animateurs depuis de nombreuses années et possède différents agréments (Jeunesse et Sports, 

Éducation Nationale, association reconnue d'utilité publique). L'association est aussi membre du REEB. 

 

Renseignements et contacts : 

Laure Leclère, animatrice  

Tél. : 02.98.79.71.98 / 06.07.22.91.77 

Courriel : laure.leclere@bretagne-vivante.org  

Site Internet : www.bretagne-vivante.org  

 

 

 

 

 

mailto:laure.leclere@bretagne-vivante.org
http://www.bretagne-vivante.org/
http://www.bretagne-vivante.org/
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La tourbière, source d'eau pure, réserve naturelle de la tourbière du Venec

 n°12 

 

 

Niveau scolaire concerné : cycle 3, collège, lycée. 

Thème : Découverte d’une tourbière et de ses rôles multiples (cycle de l’eau, biodiversité). 

Objectifs pédagogiques de l’animation :  

- Découvrir la tourbière, son histoire, son cortège de plantes caractéristiques ; 

- Prise en compte du milieu naturel dans son environnement global : le Yeun Elez ; 

- Approche du cycle de l'eau dans la tourbière, influence de l'eau sur le milieu, adaptations de la faune 

et de la flore à ce milieu ; 

- Approche de la gestion de ce milieu naturel, quel intérêt pour la biodiversité. 

Déroulement de l’animation : 

- Sortie sur le terrain, approches ludiques et scientifiques, lecture de paysage, observation, 

découverte de la muséographie de la Maison de la Réserve Naturelle des Castors autour de la 

tourbière.  Pour les lycéens, il est possible de prolonger ces animations par une demi-journée animée 

autour de l'exposition biodiversité de Bretagne Vivante SEPNB (nb : le syndicat mixte du Trégor 

n’accorde pas de subvention pour l’exposition relative à la biodiversité. MAIS dans le cadre d'un accord 

entre le Conseil Régional et Bretagne Vivante SEPNB, l'exposition est mise à disposition gratuitement 

dans le lycée, une demi-journée d'intervention gratuite est comprise). 

Les bottes sont indispensables. 

Nombre d’élèves par activité / atelier : 1 classe / animation / animateur. 

Durée de l’animation : 2 à 3 ½  journées suivant le projet. 

Lieu de l’animation : site de la Réserve Naturelle du Venec et Maison de la Réserve Naturelle et des 

Castors en Brennilis. 

Association assurant l’animation : Bretagne Vivante - SEPNB. 

Coût de l’animation : 150 euros la ½ journée, par classe. 

 

Contact au sein de l’association pour plus d’informations et inscription : 

Laure Leclère, animatrice 

Tél. : 02.98.79.71.98 / 06.07.22.91.77 

Courriel : laure.leclere@bretagne-vivante.org  

Site Internet : www.bretagne-vivante.org 

mailto:laure.leclere@bretagne-vivante.org
http://www.bretagne-vivante.org/
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Réserve Naturelle Régionale des landes du Cragou Vergam  n°13 

Niveau scolaire concerné : cycle 3, collège, lycée. 

Thème de l’animation : les landes, formation, approche paysagère et gestion. 

Objectifs pédagogiques de l’animation : 

 Approche historique du paysage ; 

 Découverte de la lande tourbeuse, sa formation, son cortège floristique ; 

 Notion de bassin versant, les tourbières : qualité d'eau et tête de pont d'un bassin versant ; 

 Approche des différents modes de gestion (pâturage, fauche) dans la valorisation de la 

biodiversité. 

Déroulement de l’animation : 

- Sortie sur le terrain, approches ludiques et scientifiques, lecture de paysage, observation. 

- Pour les lycéens, il est possible de prolonger ces animations par une demi-journée animée autour de 

l'exposition biodiversité de Bretagne Vivante SEPNB (nb : le syndicat mixte du Trégor n’accorde pas de 

subvention pour l’exposition relative à la biodiversité MAIS dans le cadre d'un accord entre le Conseil 

Régional et Bretagne Vivante SEPNB, l'exposition est mise à disposition gratuitement dans le lycée, une 

demi-journée d'intervention gratuite est comprise.) 

Les bottes sont indispensables. 

Nombre d’élèves par animation / atelier : 1 classe / animation / animateur. 

Durée de l’animation : de 1 à 2 ½  journées suivant le projet. 

Lieu de l’animation : les Landes du Cragou, Le Cloître St Thégonnec. 

 Association assurant l’animation : Bretagne Vivante – SEPNB. 

 Coût de l’animation : - 150 euros la ½ journée, par classe. 

Contact au sein de l’association pour plus d’informations et inscription : 

Laure Leclère, animatrice 

Tél. : 02.98.79.71.98 / 06.07.22.91.77 

Courriel : laure.leclere@bretagne-vivante.org  

Site Internet : www.bretagne-vivante.org  

mailto:laure.leclere@bretagne-vivante.org
http://www.bretagne-vivante.org/
http://www.bretagne-vivante.org/
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A la découverte d'une rivière à castors n°14 

 

Niveau scolaire concerné : cycles 2 et 3, collège, lycée. 

Objectifs pédagogiques de l’animation : 

 Exploration d'un site à la recherche d'indices de leur présence ; 

 Découverte des adaptations du Castor à la vie aquatique (adaptations physiques, aménagement du 

cours d'eau) ; 

 Observation de l'influence de l'espèce sur le milieu naturel ; 

 Relations homme / animal. 

 

Déroulement de l’animation : 

- Sortie sur le terrain, recherche, discussion, approches ludiques et scientifiques, observation, découverte 

de la muséographie de la MRNC autour du Castor et vidéo. 

- Pour les lycéens, il est possible de prolonger ces animations par une demi-journée animée autour de 

l'exposition biodiversité de Bretagne Vivante SEPNB (nb : le syndicat mixte du Trégor n’accorde pas de 

subvention pour l’exposition relative à la biodiversité MAIS dans le cadre d'un accord entre le Conseil 

Régional et Bretagne Vivante SEPNB, l'exposition est mise à disposition gratuitement dans le lycée, une 

demi-journée d'intervention gratuite est comprise.) 

Les bottes sont indispensables. 

 

Nombre d’élèves par animation / atelier : 1 classe / animation / animateur. 

Durée de l’animation : 2 à 3 ½  journées suivant le projet. 

Lieu de l’animation : Brennilis. 

 Association assurant l’animation : Bretagne Vivante - SEPNB. 

 Coût de l’animation : - 150 euros la ½ journée, par classe. 

 

Contact au sein de l’association pour plus d’informations et inscription : 

Laure Leclère, animatrice 

Tél. : 02.98.79.71.98 / 06.07.22.91.77 

Courriel : laure.leclere@bretagne-vivante.org  

Site Internet : www.bretagne-vivante.org  

 

mailto:laure.leclere@bretagne-vivante.org
http://www.bretagne-vivante.org/
http://www.bretagne-vivante.org/
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Pays de Morlaix-Trégor 

 

  Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Pays de Morlaix-Trégor, est 

situé à la Base du Douron (53 lits, 2 classes), dans le hameau de Pont-Menou à Plouégat-Guerrand. La 

structure d’accueil est gérée par l’ULAMIR Centre Social Trégor Ouest. 

 

Le CPIE Pays de Morlaix-Trégor c’est une équipe de 25 salariés sur 3 secteurs d’activités : 

- Le Service Enfance-Jeunesse – Centre Social (Activités et actions pour les jeunes - Organisation 

centre de loisirs et centre de vacances - Point cyber commune - Service aux communes et à la vie 

associative…) ; 

- Le Chantier d’Insertion (une équipe au service de l’environnement : sentiers de randonnées, sites 

sensibles, petit patrimoine rural, entretien de cours d’eau etc...) ; 

- Le Service Environnement, Développement Durable – Base du Douron 
Tout au long de l’année, le CPIE Pays de Morlaix-Trégor organise des séjours de classes de 

découverte et propose des animations d’éducation à l’environnement et à l’éco-citoyenneté (maternelles, 

élémentaires, collèges et lycées). 

Les différents dossiers portés par le service environnement : 

- Education/Sensibilisation : interventions en milieu scolaire et extra-scolaire, animations grand 

public… 

- Formation : animateurs, acteurs du territoire… 

- Centre de Ressources Education Environnement Développement Durable du Pays de Morlaix – 

http://paysmorlaixenvironnement.info/cpiespip/ - Thématiques : éducation, gestion de l’eau, 

démarches de développement durable, éco-habitat. 

- Etudes de milieux : gestion des prairies de fond de vallée, suivi faune / flore ... 

- Accompagnement des établissements éducatifs, des collectivités locales et territoriales  en 

démarche de développement durable. 

 

Le bâtiment d’accueil se veut également être un bâtiment démonstratif en terme d’économies 

d’énergie ; il constitue un support pédagogique d’éducation et de sensibilisation des publics. 

 

Le centre est un lieu de ressources techniques et pédagogiques à la disposition des enseignants et 

un lieu de formation, de création d’exposition, d’outils pédagogiques, etc. … 

 

Notre structure est adhérente au Réseau École et Nature, au Réseau Éducation Environnement en 

Bretagne (REEB) et est agréée auprès des ministères de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse et des 

Sports. 

Renseignements et contacts : 

C.P.I.E Pays de Morlaix-Trégor 

Base du Douron Pont Menou 

29620 Plouégat-Guerrand 

tél : 02 98 67 53 38 

Courriel : basedudouron@wanadoo.fr 

Site Internet : www.cpie.ulamir.com 

mailto:basedudouron@wanadoo.fr
../../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/EEDD/EAU%20SMT/www.cpie.ulamir.com
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Dévalons le Douron n°15 

 

 

Niveaux scolaires concernés : cycles 3, collège, lycée (les contenus de l’animation seront adaptés au 

niveau des élèves). 

 

Thème de l’animation : l’eau, le milieu naturel et l’homme. 

 

Objectifs pédagogiques de l’animation :  

- Faire le lien entre les activités humaines et les éventuelles menaces sur le milieu naturel ; 

- Apprendre à lire un paysage (notion de bassin versant, rôle des haies, talus et zones humides) ; 

- Mieux connaître les richesses du bassin versant du Douron ; 

- Comprendre la gestion de la rivière en se basant sur les observations du terrain. 

 

Déroulement de l’animation : 

- En salle : approche géographique du bassin versant du Douron (utilisation de maquettes, cartes, 

photographies) ; quelques rappels sur le cycle de l’eau naturelle ; 

- Sur le terrain : observations, description et analyse du paysage, sur les traces de Rannou le long de la 

voie ducale jusqu’à l’estuaire (enquête sur les problèmes écologiques posés par les activités humaines et 

les différents aménagements du cours d’eau). 

- Reconstitution d’un bassin versant en utilisant des éléments naturels. 

 

Equipement à prévoir : 
- Si le temps est mauvais : bottes en caoutchouc, vêtements chauds, une paire de chaussures, un coupe-

vent ; 
- Si le temps est beau : bottes en caoutchouc ou une paire de vieilles chaussures, crème solaire, casquette. 

 

Nombre d’élèves par animation / atelier : 1 classe par animation.   

 

Durée de l’animation : 1 journée.  

 

Lieu de l’animation : à la Base du Douron et sur la voie Ducale. 

 

 Association assurant l’animation : CPIE Pays de Morlaix - Trégor. 

 

 Coût de l’animation : 250 euros la journée par classe. 

 

Contact au sein de l’association pour plus d’informations et inscription : 

       

CPIE Pays de Morlaix - Trégor,  

Base du Douron, Pont Menou, 

29620 Plouégat-Guerrand 

Tél. : 02.98.67.53.38 

Courriel : basedudouron@wanadoo.fr 

www.paysmorlaixenvironnement.info 

 

mailto:basedudouron@wanadoo.fr
http://www.cpiemorlaix.info/
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L'utilisation d'hier à aujourd'hui : la vallée de Trobodec n°16 

 

 

Niveaux scolaires concernés : cycles 3, collège, lycée (les contenus de l’animation seront adaptés au 

niveau des élèves). 

 

Thème de l’animation : les usages de l'eau par l'homme. 

 

Objectifs pédagogiques de l’animation :  

- Identifier les usages et consommation de l’eau par l’homme ; 

- Connaître les étapes du cycle de l’eau domestique (avant et après notre robinet) ; 

- Découvrir le fonctionnement d’une station d’épuration ; 

- Comprendre l’impact des pollutions sur la qualité de l’eau, sur les milieux,  la santé et l’économie.  

 

Déroulement de l’animation :  

L’animation se déroule en deux temps, sur la même journée ou non. 

- Le premier temps en classe permet de poser les bases du cycle de l’eau domestique (par 

l’expérimentation) : 

- Recueil des représentations et connaissances ; 

- Visite et enquête sur les usages et le circuit de l’eau dans l’école ; 

- Travail sur maquette (bassin versant et cycle de l’eau domestique). 

 

- Le deuxième temps est une visite de la station d’épuration proche de l’école. Cette visite est rendue 

interactive et ludique par l’animateur grâce à l’utilisation de la malle pédagogique Epuratus. Cet outil 

permet de mieux comprendre les différentes étapes du fonctionnement d’une station d’épuration.  

 

Equipement à prévoir : 
- Si le temps est mauvais : bottes en caoutchouc, vêtements chauds, une paire de chaussures, un coupe-
vent ;  
- Si le temps est beau : bottes en caoutchouc ou une paire de vieilles chaussures, crème solaire, casquette. 

 

Nombre d’élèves par animation / atelier : 1 classe par animation.   

 

Durée de l’animation : 1 journée.  

 

Lieu de l’animation : dans l'école et dans la station d'épuration la plus proche. 

 

- Association assurant l’animation : CPIE Pays de Morlaix Trégor. 

 

- Coût de l’animation : 250,00 euros la journée par classe ; 

 

Contact au sein de l’association pour plus d’informations et inscription : 

       

CPIE Pays de Morlaix - Trégor,  

Base du Douron, Pont Menou, 

29620 Plouégat-Guerrand 

Tél. : 02.98.67.53.38 

Courriel : basedudouron@wanadoo.fr 

www.paysmorlaixenvironnement.info 

 

mailto:basedudouron@wanadoo.fr
http://www.cpiemorlaix.info/
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Consommation et économies d’eau n°17 

 

 

Niveaux scolaires concernés : cycles 3, collège, lycée (les contenus de l’animation seront adaptés au 

niveau des élèves). 

 

Thème de l’animation : économie d’eau et écocitoyenneté. 

 

Objectifs pédagogiques de l’animation :  

- Connaître la répartition de l’eau sur la planète et les usages sur les différents continents ; 

- Sensibiliser aux notions de consommation, gaspillage et économie ; 

 - Réfléchir par une enquête aux usages et consommation dans l’école ; 

- Amener les enfants à faire des propositions pour économiser l’eau ; 

- Adopter des comportements citoyens pour maîtriser les consommations d’eau. 

 

Déroulement de l’animation : 

- Recueil des représentations et des connaissances ; 

- Visite et enquête pour mesurer les consommations d’eau dans l’école (compteurs, robinets…), 

visualisation des flux sur un plan, synthèse sur les usages et quantités d’eau à l’école ; 

- Utilisation de la malle pédagogique « Gaspido » ; 

- Recherche de solutions pour économiser l’eau ; 

- Comparaison des consommations avec d’autres pays. 

 

Prolongements possibles : accompagnement, par le centre de ressources du CPIE, des écoles 

souhaitant réaliser un projet sur les économies d'eau (enquête à la maison, calculs des 

consommations sur la durée, mise en place de matériel hydro-économe...). 

 

Nombre d’élèves par animation / atelier : 1 classe par animation.   

 

Durée de l’animation : 1 journée.  

 

Lieu de l’animation : établissement scolaire. 

 

Association assurant l’animation : CPIE Pays de Morlaix- Trégor. 

 

Coût de l’animation : 250 euros la journée par classe ; 

 

Contact au sein de l’association pour plus d’informations et inscription : 

    

CPIE Pays de Morlaix - Trégor,  

Base du Douron, Pont Menou, 

29620 Plouégat-Guerrand 

Tél. : 02.98.67.53.38 

Courriel : basedudouron@wanadoo.fr 

www.paysmorlaixenvironnement.info 

 

mailto:basedudouron@wanadoo.fr
http://www.paysmorlaixenvironnement.info/
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Eau & Rivières de Bretagne est une association régionale de protection de la nature, d’éducation à 

l’environnement et de défense des consommateurs. Elle a été fondée en 1969 à l’initiative de pêcheurs et 

de naturalistes soucieux de la dégradation des milieux aquatiques et de la ressource en eau. 
 

Forte d’un millier d’adhérents, Eau & Rivières de Bretagne s’est donné pour principales missions : 

 De faire connaître et de valoriser la faune et la flore des milieux aquatiques bretons ; 

 de défendre les consommateurs en protégeant la ressource en eau, en informant le public, en 

favorisant les comportements économes; 

 de faire œuvre d’éducation en élevant le niveau de conscience écologique. 

L’association mène des actions pédagogiques depuis quarante ans sur l’ensemble de la Bretagne.  
 

Une structure permanente et des actions sur les territoires : 

 Le Centre Régional d’Initiation à la Rivière : Notre association gère depuis 20 ans un Centre 

permanent d’éducation à l’environnement. Ce dernier organise des classes de rivières pour les 

écoles maternelles et primaires, et des classes d’eau pour les collèges et les lycées. Ces séjours 

ont pour but de mieux faire comprendre le fonctionnement des bassins versants (de la source à 

l’estuaire) et d’appréhender la gestion de l’eau. Le centre héberge aussi l’un des rares aquariums 

d’eau douce de Bretagne. « L’aquarium des curieux de nature » présente les poissons de la rivière, 

de sources à la mer, dans des milieux naturels reconstitués. 

 

 Outre cet équipement, l’association développe à travers toute la Bretagne, par le biais de ses 

animateurs départementaux et de ses adhérents locaux, des programmes d’éducation à 

l’environnement qui peuvent aller de la simple découverte à l’organisation d’évènements sur les 

vallées. 
 

Eau & rivières est ainsi à l’initiative  

 D’actions pédagogiques « Rivière en fête » sur les bassins-versants (« Le Léguer en fête », le 

«Trieux en fête » …) ; 

 D’animations sur les économies d’eau dans les villes pilotes de Brest, Lorient, Quimper, Pontivy, 

ainsi que dans de nombreuses communes rurales ; 

 De chantiers internationaux de nettoyage de rivière. 
 

Pour mener à bien ces missions, l’association s’est dotée de nombreux outils pédagogiques : malles 

GASPIDO, livrets pédagogiques, Kit pluviométrie, de nombreuses expositions (sur les Zones humides, les 

estuaires, les pesticides, le jardinage au naturel, les poissons de nos cours d’eau…). 
 

Renseignements et contacts :-  

12  

Vincent LEFEBVRE 

Eau & Rivières de Bretagne 

Centre Régional d’Initiation à la Rivière 

22810 Belle-Isle-en-Terre 

Tél : 02 96 43 08 39 

E-mail : crir@eau-et-rivieres.asso.fr 

Site : http://educatif.eau-et-

rivieres.asso.fr/ 

http://www.eau-et-rivieres.asso.fr/- 

http://educatif.eau-et-rivieres.asso.fr/
http://educatif.eau-et-rivieres.asso.fr/
http://www.eau-et-rivieres.asso.fr/
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Les poissons de nos rivières n°18 

L’aquarium des curieux de nature 

 

 

Niveaux scolaires concernés : cycles 2 et 3. 

 

Thème de l’animation : découverte des espèces piscicoles des cours d’eau. 

 

Objectifs pédagogiques de l’animation : 

- Identifier les différentes parties d’un cours d’eau, de la source à la mer ; 

- Comprendre les liens entre ces différentes parties et la qualité du milieu ; 

- Découvrir la répartition des espèces piscicoles le long d’un cours d’eau ; 

- Connaître les principaux poissons d’eau douce (morphologie, alimentation, reproduction, cycle de vie…). 

 

Déroulement de l’animation :  

- Visite guidée et animée de l’aquarium « des curieux de nature » (10 aquariums, 10 000 litres d’eau, 

plus de 20 espèces de poissons, pour un total de plus de 200 poissons, plusieurs espèces d’invertébrés, 

des plantes aquatiques, des espaces d’interprétation, une salle vidéo, des jeux…  

- Utilisation de questionnaires ludiques, de jeux ; 

- Audio-visuels ; 

- Pêche de poissons et construction de piège (pour les animations à la journée). 

 

Nombre d’élèves par animation / atelier : 1 classe par jour. 

 

Durée de l’animation : ½ journée à 1 journée.  

 

Lieu de l’animation : dans l’aquarium des curieux de nature de Belle-Isle-en-Terre et sur le terrain.  

 
 

Association assurant l’animation : Eau & Rivières de Bretagne. 

 

Coût de l’animation :  

 150 € / ½ journée  (comprend l’entrée à l’aquarium des curieux de nature) ; 

 300 € la journée (comprend l’entrée à l’aquarium des curieux de nature). 

 

Contact au sein de l’association pour plus d’informations et inscription : 

 

Vincent Lefebvre 

Centre régional d’initiation à la rivière 

Rue Castel Mond, 22810 Belle Isle en Terre 

Tél. : 02 96 43 08 39 

Courriel : crir@eau-et-rivieres.asso.fr 

 

 

 

../../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/EEDD/EAU%20SMT/crir@eau-et-rivieres.asso.fr
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Mon quartier ou mon école sans pesticides n°19 

 

 

Niveaux scolaires concernés : cycles 3, collège, lycée, lycée spécialisé (agricole, horticole…). 

 

Thème de l’animation : les dangers des pesticides et les techniques alternatives. 

 

Objectifs pédagogiques de l’animation : 

- Découvrir le monde des pesticides et leur dangerosité ; 

- Découvrir les méthodes alternatives de manière pratique en les appliquant à son établissement ou à 

son quartier. 

 

 Déroulement de l’animation :  

 Présentation d’un PowerPoint adapté à la tranche d’âge (Pour les Lycéens le contenu est le suivant : 

Les pesticides qu’est-ce que c’est ? La réglementation en vigueur, les molécules utilisées en Bretagne en 

usages agricoles et non agricoles, les modalités de transfert vers les eaux, les conséquences sur les 

utilisateurs et les milieux naturels (eau, air, sol…), les solutions mises en œuvre pour réduire les 

risques ; 

- Atelier : désherber mon établissement ou mon quartier sans pesticides, découverte des outils, des 

techniques…etc.) ; 

- Option possible : Mise en place d’une opération plus importante sur l’établissement pour sensibiliser 

l’ensemble des élèves, avec la mise en place d’exposition et la distribution de livrets pédagogiques. 

 

Nombre d’élèves par animation / atelier : 1 à 2 classes par jour. 

 

Durée de l’animation : 1 demi-journée. 

 

Lieu de l’animation : dans l’établissement et/ou dans le quartier. 

 

 Association assurant l’animation : Eau & Rivières de Bretagne. 

 

 Coût de l’animation : 300 € / demi-journée. 

- Cette opération nécessite une préparation importante en amont avec l’établissement concerné. 

- Pour l’option le budget sera établi en fonction du projet de l’établissement. 

 

Contact au sein de l’association pour plus d’informations et inscription : 

 

Vincent Lefebvre 

Centre régional d’initiation à la rivière 

Rue Castel Mond, 22810 Belle Isle en Terre 

Tél. : 02 96 43 08 39 

Courriel : crir@eau-et-rivieres.asso.fr 

 

../../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/EEDD/EAU%20SMT/crir@eau-et-rivieres.asso.fr
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Les économies d’eau à l’école et dans la famille n°20 

 

 

Niveaux scolaires concernés : cycles 2 et 3, collège, lycée.  

 

Thème de l’animation : apprendre à économiser l’eau. 

 

Objectifs pédagogiques de l’animation : 

- Connaître le cycle naturel de l’eau ; 

- Connaître la distribution de l’eau et les problèmes qualitatif et quantitatif de l’eau en Bretagne ; 

- Identifier les usages de l’eau, les postes surconsommateurs d’eau potable et les aménagements 

possibles à l’école et dans la famille ; 

- Comprendre les enjeux liés aux économies d’eau ; 

- Apprendre à modifier ses pratiques, ses comportements ;  

- Apprendre à repérer les fuites, à les réparer. 

 

Déroulement de l’animation :  

- Sortie et ateliers de terrain ; 

- Travail sur maquettes (bassin versant et cycle de l’eau domestique) ; 

- Utilisation de la malle pédagogique « GASPIDO » ; 

- Diagnostic de bâtiments.  

 

Nombre d’élèves par animation / atelier : 1 classe par jour. 

 

Durée de l’animation : 

- 1 demi-journée pour une action de sensibilisation avec la malle GASPIDO ; 

- 2 jours pour un projet d’école avec diagnostic des bâtiments.  

 

Lieu de l’animation : dans l’établissement.  

 

Association assurant l’animation : Eau & Rivières de Bretagne. 

 

Coût de l’animation : 150 € / demi-journée ; 300 € / journée. 

 

Contact au sein de l’association pour plus d’informations et inscription : 

 

Vincent Lefebvre 

Centre régional d’initiation à la rivière 

Rue Castel Mond, 22810 Belle Isle en Terre 

Tél. : 02 96 43 08 39 

Courriel : crir@eau-et-rivieres.asso.fr 

 

../../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/EEDD/EAU%20SMT/crir@eau-et-rivieres.asso.fr
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Et aussi…                        les Classes « Ricochets » 

 

 

Associations : Base du Douron CPIE Pays de Morlaix-Trégor ; Eau et Rivières de Bretagne (CRIR). 

 

Certains enseignants et éducateurs à l’environnement se sentent à l’étroit dans un planning réalisé à 

l’avance.  

Pour ceux d’entre vous qui seraient tentés par une pédagogie active, nous proposons des classes de 

rivières en pédagogie de projet sur l’eau et les rivières. 

Ces dernières permettent à l’enfant de définir son apprentissage et d’être au centre du dispositif. 

Elles sont réalisées à partir du programme pédagogique « Ricochets ». 

 

 

La classe de rivière se structure autour de 6 phases : 

1. une phase d’expression des représentations, 

2. une phase d’éveil, 

3. une phase de projets (la plus importante dans la durée), 

4. une phase de présentation de son projet (retransmission), 

5. une phase d’action, 

6. une phase d’évaluation. 

 

 

Des classes « Rivières » et « Environnement » sur une période de 5 jours avec nuitées sont possibles au 

Centre Régional d’Initiation à la Rivière ainsi qu’à la Base du Douron (CPIE Pays de Morlaix–Trégor). 

Dans ce cadre, de nombreux thèmes peuvent être développés en utilisant à la fois l’environnement 

proche du centre  et le temps de vie collective pour développer des gestes éco-citoyen. 

 

CPIE Pays de Morlaix - Trégor 

Base du Douron Pont Menou 

29370 PLOUEGAT GUERRAND  

Tel : 02.98.67.53.38 

Courriel : basedudouron@wanadoo.fr  

Site internet : www.cpie.ulamir.com  

Eau & Rivières de Bretagne 

Centre Régional d’Initiation à la Rivière 

Rue Castel Mond, 22810 Belle-Isle-en-Terre 

Tél : 02 96 43 08 39 

Courriel : crir@eau-et-rivieres.asso.fr 

Sites internet : http://educatif.eau-et-rivieres.asso.fr/ 

http://www.eau-et-rivieres.asso.fr/- 

 

 

mailto:basedudouron@wanadoo.fr
http://www.cpie.ulamir.com/
http://educatif.eau-et-rivieres.asso.fr/
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