
Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat 

Au bord de la riviere

Public : CE2-CM1-CM2
 
Lieu  :  Rivière Meurthe, Vezouze, Mortagne ou ruisseau affluent, à proximité 
de l’école, dans le village
 
Temps : ½ journée d’intervention (environ 3 h) 
 
Période : avril à juin
 
Encadrement : 1 éducateur à l’environnement pour une classe entière

• S’immerger dans le milieu naturel de proximité, 
• Connaître son territoire,
• Se repérer dans l’espace et dans le milieu naturel de proximité, 
• Mettre en place un protocole d’observation et d’identification des petites bêtes,
• Comprendre la biologie des petites bêtes de l’eau et leur adaptation à la vie aquatique
• Prendre conscience de l’impact de l’homme sur la biodiversité de l’écosystème étudié.

Objectifs de l’animation 

Programme « Elle coule de Source »

Une  intervention en bord de rivière pour l’Identification de la faune et la flore de la rivière de proximité : 
Meurthe, Vezouze ou ruisseau affluent. Pour cette sortie de « terrain », les élèves se déplaceront à pieds 
vers la rivière la plus proche.

 En petits groupes, les élèves apprendrons à :
 - Lire une  carte IGN, Lire une légende, se repérer dans l’espace,  
 - Orienter une carte pour repérer le ruisseau dans le paysage et sur la carte,

 Cette sortie permettra aux enfants, d’identifier les arbres au bord du ruisseau, à l’aide de Hulotte 
et clés de détermination adaptée « C’est quoi mon arbre » 
 Les élèves pêchent et identifient les petites bêtes du ruisseau grâce au matériel mis à disposition 
(aquariums, boites loupes, épuisettes, clés de détermination,…etc.). Les élèves prennent conscience 
de leur adaptation aux milieux aquatiques et des liens qui existent entre les différentes espèces et leur 
milieu.

Une fois la faune et la flore caractérisées, les élèves déterminent, de façon empirique, la qualité de l’eau 
et concluent sur la fragilité écologique ou non du ruisseau.

Contenu de l’animation 

Manipulation, expérimentation, 
Enquêtes, travaux en groupes, activités participatives

Approche utilisée 

Conditions d’animation 

L’animation se déroule  dans sa totalité à l’exterieur de l’école, prévoir une tenue adaptée à la météo  et 
au milieu.

Année scolaire 2017 - 2018

Pour plus de renseignements, contacter le CPIE Nancy Champenoux au 03 83 31 63 76 ou par mail à réservation.
cpie54@orange.fr

Animation financée par 

Animation animée par : 


