Journées d’éducation à
l’environnement et de découverte du
patrimoine humain et naturel au cœur
des vallées cévenoles
Alors que de nombreuses études dédiées à la pédagogie pointent la nécessité de
l’expérience directe, la Maison de l’Eau vous propose des séances afin d’éveiller
l’intérêt des élèves de vos établissements envers les milieux naturels et de les
sensibiliser à la fragilité de ces espaces préservés.
La Maison de l’Eau est un écomusée situé au cœur de la vallée Borgne. Elle a élu
domicile dans l’ancien moulin de la commune des Plantiers et propose une découverte
et une réflexion sur le rôle central de l’eau à partir des thématiques suivantes : la rivière
dans l’espace de moyenne montagne cévenol, les caprices du climat méditerranéen,
la découverte d’un moulin traditionnel, la faune et la flore inféodées aux gardons, les
mots et les contes liés à l’eau, l’adaptation des populations aux contraintes climatiques
et hydrographiques, une sensibilisation à la fragilité des ressources en eau.

Les animateurs de la maison de l’eau vous
proposent des formules à la journée incluant une
visite guidée du musée ainsi qu’une séance
d’éducation à l’environnement.

Le forfait « journée » comprend :
Une demi-journée pour la visite guidée de la Maison
de l’eau :
Cette visite peut se faire le matin ou l’après-midi suivant
le programme que nous élaborerons ensemble.
Un grand choix d’activités pour l’autre demi-journée:
Certaines séances d'animation proposées ci-dessous se
réalisent en groupe de 10 à 15 enfants, afin d'avoir une
meilleure implication de chacun. Et d'autres, notamment
les grands jeux, se déroulent en classe entière. La durée
varie de 1h à 2h.
Ces activités sont adaptées au niveau scolaire des
enfants et mettent en pratiques essentiellement
l'approche sensorielle, ludique, expérimentale et
participative.
TARIFS « forfait journée » :
• 200.00€ pour une classe de 16 à 25 personnes.
• 150.00€ pour une classe de 10 à 15 personnes.
• 50.00€ pour une classe du territoire
communautaire
TARIFS « visite guidée » pour les groupes de + de 10
personnes :
• 2.50€/personne pour les moins de 12 ans
• 4.00€/personne pour les plus de 12 ans
TARIFS « animations » :
• 5.00€/personne pour les plus de 16 ans
• 3.00€/personne pour les 6 à 16 ans

Contact :
La Maison de l’eau - Le village - 30122 Les Plantiers –
Rosine CABRIT, Animatrice, 04.66.25.83.41 ou
06.72.50.12.42 – maisondeleau@cac-ts.fr
Site : www.caussesaigoualcevennes.fr

Répartis en petits groupes, et munis d'une fiche
de synthèse, les enfants réalisent diverses
expériences leur permettant de découvrir
quelques notions liées à l'eau comme :
l'évaporation, la condensation, la pression, les
tourbillons, l'infiltration, le ruissellement, la
filtration, flotte ou coule, se mélange et ne se
mélange pas,
Selon le niveau des enfants, nous parlerons du
cycle naturel et domestique de l’eau.

Au fil de l’eau, les sens en éveil, les enfants iront à la rencontre d’une rivière. A travers divers
petits jeux, et une approche naturaliste, ils découvriront le vocabulaire relatif à un cours d’eau,
la forêt qui y pousse, les oiseaux qui s’y promènent et le petit peuple aquatique.

C’est au bord de la rivière, que le groupe
découvrira
la
minuscule
diversité
aquatique qui se cache sous nos pieds,
sous nos yeux. Munis de seaux et
épuisettes, répartis en binômes, les
enfants feront un échantillonnage des
arthropodes aquatiques. A l’aide d’une
loupe et d’une fiche d’identification,
chaque binôme en apprendra un peu plus
sur sa bébête, son mode de nutrition, de
respiration, son cycle de vie...

Balade sensorielle où se mêle approche artistique et naturaliste, pour aller à la rencontre des
arbres et des plantes qui nous entourent.

C’est un atelier ludique autour d’une maquette permettant
de comprendre le fonctionnement d’un bassin versant.
Les enfants aménageront leur territoire afin de
comprendre les interactions entre l’homme et le milieu,
quelles menaces l’homme peut faire peser sur un cours
d’eau et quels aménagements permettent de réduire cet
impact.

Grâce à des indices et au plan du village, les équipes
partiront se balader à la recherche de nombreuses
énigmes à résoudre. Ce jeu permet d'introduire ou bien
d’approfondir les thèmes abordés dans le musée. (La
rivière, le vocabulaire lié au cours d'eau, la faune et la
flore, le moulin, le patrimoine hydraulique, la gestion de
l'eau...)

C’est sur le sentier d’interprétation, qu’un
parcours est installé de manière
temporaire entre bord de rivière et forêt.
Les équipes trouvent tout au long du
parcours différentes épreuves à effectuer.
Ils ont en leur possession une feuille de
route sur laquelle ils pourront inscrire le
résultat des épreuves. Ce jeu est pensé
pour faire découvrir la faune et la flore d’un
milieu naturel.

Promenons-nous dans le pré, promenons-nous dans la forêt tant que les insectes ...sont
encore là ! Soulevons un arbre mort ou une souche morte ! Secouons les branches de
quelques arbres ! Explorons dans les hautes herbes et sous les pierres, puis capturons à l’aide
d’un aspirateur ces petites bêtes à 4,6 ou 8 pattes. Après avoir cherché de diverses façons
ces arthropodes, nous prendrons le temps de les identifier au moyen d’une clé de
détermination et d’une fiche de synthèse.

Nous proposons aussi d’animer sur une ou plusieurs journées (ou demijournées) des projets sur mesure en collaboration avec l’enseignant.

-

L’eau au naturel
Le cycle domestique de l’eau
Le partage de la ressource en eau
L’écosystème d’un milieu aquatique
L’eau et le changement climatique
Le patrimoine hydraulique

TARIF « animation à l’école » :
•

150.00€ la demi-journée + 0.25cts le kilomètre

Pour réserver, mettre en place votre journée, votre projet, n’hésitez
pas à vous renseigner.

Mme Rosine CABRIT
Animatrice à la maison de l’eau
e. mail : maisondeleau@cac-ts.fr
Tel :04.66.25.83.41 ou 06.72.50.12.42

