
LES PIEDS DANS L’EAU 

Programme pédagogique 

Les rivières et zones humides, composantes de la trame verte et 

bleue, constituent des milieux de vie remarquables pour la 

biodiversité. Ces milieux fragiles ont de nombreux rôles et présentent 

un réel intérêt de protection. Vienne nature a mis en place un 

programme pédagogique à destination des scolaires afin d’éduquer 

les enfants sur les particularités de ces milieux. 

 

Pourquoi un tel projet ? 

Les zones humides sont des milieux naturels de plus en plus menacés. Elles 

accueillent pourtant une biodiversité spécifique riche et présentent de 

multiples fonctions dans notre environnement le plus proche. C’est dans une 

finalité de sensibilisation à la préservation de ce milieu que Vienne Nature 

souhaite réaliser un nouveau programme pédagogique intitulé « Les pieds 

dans l’eau ».  

 

Les finalités du programme : 

 Faire connaître aux enfants des classes de cycle 3 les zones 

humides, leurs intérêts en termes de biodiversité et de préservation 

de la qualité de l’eau. 

 

Ce projet pédagogique se veut transversal au programme scolaire, ainsi il 

répond en partie à plusieurs objectifs des programmes suivants : 

 Sciences et technologie : pratiquer des démarches scientifiques et 

technologies; 

 Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent: la 

biodiversité des zones humides, interactions entres les espèces  

 Instruction civique et morale : différencier son intérêt particulier de 

l’intérêt général; 

 EPS : adapter ses déplacements à différents types 

d’environnement, connaitre et respecter les règles de sécurité qui 

s’appliquent à chaque environnement. 

 

Modalités d’intervention : 

Ce programme pédagogique s’adresse aux classes de cycle 3. Il est 

composé de cinq séances, d’une demi-journée chacune, réparties sur 

l’année scolaire 2017/2018 ou 2018/2019. Une animatrice nature et 

environnement de l’association Vienne Nature interviendra auprès des 

classes pour la réalisation de ces séances. Celles-ci auront lieu en classe et 

en extérieur, si possible à proximité de l’école. 



 

Tarif et inscription : 

Une partie de ces interventions est prise en charge par les partenaires   

financiers du projet :  

Le tarif proposé est de 400 € pour une classe pour l’ensemble du projet (au lieu 

de 1000 €, soit deux interventions payantes sur cinq réalisées). Les éventuels 

frais de déplacement en bus restent à la charge des établissements scolaires. 

Le nombre de classes participantes au projet étant limité, nous vous  

invitons à vous rapprocher rapidement de l’animatrice nature au sein de Vienne 

Nature, aux coordonnées ci-dessous : 

14, rue Jean Moulin  

86240 Fontaine-le-Comte 

05 49 88 99 04  

07 69 73 38 46            

elen.lepage@vienne-nature.fr 

 

Thématiques des interventions : 

Séance 1 : « L’eau sous toutes ses facettes » 

 Remobiliser les connaissances autour du cycle de l’eau à travers la 

mise en place d’expériences 

 Comprendre les enjeux environnementaux liés à l’eau 

 

Séance 2 : « L’eau sur mesure » 

 Découvrir une zone humide proche de l’école 

 Étudier un milieu à travers une approche scientifique (mesures 

physico-chimiques de l’eau) 

 

Séance 3 : « À la découverte de la Flore des zones humides » 

 Étudier une zone humide proche de l’école à travers l’aspect 

floristique 

 Découvrir la Flore des zones humides et son rôle dans l’écosystème 

 

Séance 4 : « La Faune des zones humides » 

 Étudier une zone humide proche de l’école à travers l’aspect 

faunistique 

 Découvrir la Faune des zones humides et son rôle dans l’écosystème 

 

Séance 5 : « Synthèse de l’étude de la zone humide choisie » 

 Réaliser une synthèse de l’étude des différents aspects des zones 

humides 

 Comprendre le rôle d’une zone humide, les menaces qui pèsent sur 

elle et comment la protéger 

 

Ces séances peuvent êtres adaptées en fonction des classes participantes au 

programme.  
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