PROGRAMME PÉDAGOGIQUE SCOLAIRE 2019-2020

DÉCOUVRIR, CONNAÎTRE ET PRÉSERVER

LA RESSOURCE
EN EAU DE SON TERRITOIRE
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La Collectivité Eau du Bassin Rennais propose aux classes de CM1 et CM2 de bénéficier de cinq
demi-journées d’animations sur le cycle de l’eau naturel et domestique clôturées par une fête de
l’Eau D’ICI au cours de l’année scolaire 2019 - 2020.
L’objectif de ces animations est de permettre au jeune public de découvrir, en classe et sur le
terrain, la ressource en eau potable à proximité de leur école, ses fragilités et les manières
de la préserver et de l’économiser. Ces animations, financées à 100 % par la Collectivité
Eau du Bassin Rennais, sont assurées par des animateurs agréés par l’Education
Nationale, et reconnus pour leurs expériences et leurs compétences en matière
d’éducation, en concertation avec l’enseignant de la classe concernée.

Sensibiliser sur la thématique de l’eau en s’appuyant sur les réalités concrètes du
territoire de vie des enfants ;
Faire comprendre l’eau dans le paysage, appréhender la notion de bassin versant et
sensibiliser sur la fragilité des ressources en eau ;
Faire découvrir l’origine et la destination de l’eau qui sort du robinet et repart à la rivière
et identifier les différents équipements liés à l’eau sur la commune ;
Identifier les sources de pollution, leurs impacts et sensibiliser sur les économies d’eau ;
Faire découvrir la faune présente dans un ruisseau ou plan d’eau en faisant un lien avec la
qualité de l’eau ;
Faire réfléchir les élèves à la réalisation d’ateliers ludiques autour du thème de l’eau.
Ce programme pédagogique a été co-construit avec un groupe d’enseignants et validé
par l’Inspection Académique. Il se déroulera en trois demi-journées d’intervention
en classe, deux demi-journées sur le terrain et une demi-journée festive avec
les classes participantes. Les animations reposeront sur un enseignement
théorique, des expérimentations, des jeux de piste et d’orientation,
l’utilisation de malles pédagogiques, des sorties à la découverte du milieu
aquatique…

POUR S’INSCRIRE :
Il suffit de remplir une fiche d’inscription dans laquelle l’enseignant décrira sa
motivation et l’intégration de ces animations dans son projet de classe ou d’école.
Cette fiche est à renvoyer à la Collectivité Eau du Bassin Rennais avant fin juin.
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter le pôle PROTECTION
DE LA RESSOURCE de la Collectivité Eau du Bassin Rennais au 02 23 62 11 35 ou par mail
à protection.ressource@ebr-collectivite.fr - www.eaudubassinrennais-collectivite.fr
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Les thématiques et démarches proposées s’attacheront à :

