ATELIERS ET VISITES CLASSES D’EAU
MAISON PECHE & NATURE
La Maison de la Pêche et de la Nature vous propose, dans le cadre des classes d’eau, différents ateliers et visites. Ces ateliers se
déroulent sur place, mais peuvent aussi, pour certains, être réalisés directement dans votre classe (nous contacter).
Les groupes peuvent pique-niquer dans le parc de l'Ile de la Jatte (1,5 ha), situé à côté du centre d’animation, et profiter de ses
nombreux aménagements : espaces ombragés, grande pelouse, ludoparc, point d'eau, wc, tables d'informations fauniques,
rucher... (En cas de mauvais temps, une grande tente sera mise à votre disposition dans le parc). Attention, les ateliers «Pêche»,
«Balade des étangs» et «Mare» se déroulent à un endroit différent, sur un étang dans le bois de Boulogne, prévoir le transport
vers le site près du Pont de Suresnes, environ 20 mn en car ou 35mn en transport en commun (Bus).

LES POISSONS
D'EAU DOUCE

MILIEUX AQUATIQUES :
LE FLEUVE

MILIEUX AQUATIQUES :
L’ETANG / LA MARE

VISITE AQUARIUM DE LA SEINE
A travers la Visite guidée du MuséeAquarium de la Seine, les enfants vont
découvrir la vie des poissons d’eau
douce. Elle débute par le Bassin
Tactile pour initier un premier contact
avec le poisson et aborder la
locomotion, la nutrition, la respiration
et la chaîne alimentaire aquatique. Ils
sont ensuite dirigés vers la Nurserie,
où sont abordées les stratégies de
reproduction, et le bassin du Silure
pour appréhender l’adaptation à la vie
aquatique. Le Royaume des
Ecrevisses est leur prochain arrêt,
pour leur permettre de toucher les
"grands nettoyeurs" du fond de l'eau
et de découvrir leur rôle essentiel ;
suivi des Tortues Aquatiques pour
comprendre l'influence de
l'introduction des espèces indigènes
dans un milieu. La visite se conclue
par l’Aquarama à 360° et ses 18
aquariums présentant les poissons et
les plantes de la Seine. Si vous
souhaitez développer une thématique
spécifique du milieu aquatique lors de
votre visite, n'hésitez pas à nous
contacter pour en discuter, nous
aménageons nos ateliers en fonction
de vos besoins.
Cycles 1-2-3 et collège
A partir de 3 ans - 3 €

BALADE DES BERGES DE SEINE
Promenade avec un animateur à la
découverte, grâce à un carnet de
terrain illustré, des berges de la Seine
et de ses habitants. Observations et
échanges avec les enfants sur les
plantes, les poissons, les insectes, les
constructions, la navigation, la
pollution... Recherche des rôles et
impacts des acteurs observés sur et
dans le fleuve.
Cycle 2-3 et Collège - 3 €
A partir de 7 ans - 3 €

BALADE DES ETANGS :
Promenade avec un animateur à la
découverte, grâce à un carnet de
terrain illustré, de plusieurs étangs et
des habitants des milieux humides.
Observations, dessin et échanges
avec les enfants sur les plantes, les
poissons, les insectes, les
mammifères... Recherche des rôles et
impacts des acteurs observés sur et
dans les étangs.
Cycles 2-3 et collège
A partir de 7 ans - 3 €

PETITES BETES DE LA SEINE
Découverte de l'écosystème d'une
berge de Seine grâce à l'observation
des plantes et des petites bêtes qui y
vivent. Capture et classement au bord
de l'eau. Puis observation "à la loupe"
de la pêche du jour. Découverte de
leur mode de vie sous l'eau, puis
selon l'âge approche de la notion
«d’indice biologique» du fleuve et
travail de dessin d’observation.
Cycles 2-3 - 3 €
A partir de 7 ans - 3 €

PECHE A LA LIGNE : POISSONS
ET CHAINE ALIMENTAIRE
Découverte de l'écosystème de l'étang
et des poissons qui y vivent : espèces,
mode de vie, alimentation. Initiation à
une pratique autonome et responsable
de la pêche à la ligne au bord d’un
étang, sécurité et utilisation du
matériel de pêche, sensibilisation à la
protection de la faune et la flore,
remise à l'eau du poisson vivant.
Cycles 2-3 et collège - 8 €

BALADE DES BERGES PRES DE CHEZ VOUS !
Vous ne pouvez pas vous déplacer et vous avez près de votre école une berge de rivière
ou d’étang ? Nous pouvons nous déplacer ! Notre animateur nature, spécialiste des
milieux aquatiques, mettra en place une balade des berges, ou des mares/étangs, de votre
territoire pour découvrir la faune et la flore de votre localité.
Cycles 2-3 et collèges - A partir de 6 ans - Tarif : 160 €/classe + frais déplacement.

LES CYCLES DE L’EAU

UTILISATIONS DE L’EAU

CYCLE DE L’EAU :
NATUREL ET POLLUTIONS
Découverte du cycle naturel de l’eau
grâce à une maquette géante,
répartition de l'eau sur terre, les états
de l’eau, le trajet d'une goutte l’eau
grâce à une petite histoire, l’eau dans
le sol, les pollutions de l’eau, origines
et effets sur l’environnement.
Réalisation d’expériences et de
activités ludiques à chaque étape.
Cycles 3 et collège (8 ans et +) - 3€

L'EAU ET LE VIVANT AU JARDIN
Atelier d'observation et de réflexion
sur les besoins en eau des êtres
vivants du jardin pour comprendre la
notion d"être vivant" et différencier
une plante, d'un animal et d'un
minéral. Appréhender les besoins
nutritifs des plantes et des animaux et
leurs "outils" pour boire. Comprendre
l'importance de la ressource en eau
pour les êtres vivants et la notion de
Qualité de l'eau. Appréhender l'eau
comme une ressources à protéger.
Cycles 1-2-3 - 4/11 ans - 3€

CYCLE DE L’EAU : DOMESTIQUE
Découverte du cycle humain de l’eau,
construction d'une usine de
potabilisation, pompage et stockage
de l’eau de consommation,
fonctionnement des châteaux d'eau,
utilisations humaines, épuration des
eaux usées. Réalisation d’expériences
et d'activités ludiques à chaque
thème.
Cycles 3 et collège (8 ans et +) - 3€
CYCLE DE L’EAU :
DECOUVERTE
Introduction à la notion d’eau, couleur,
saveur, présence… Les états de l’eau
grâce à des petites expériences
(fabrication d’un nuage, …).
Observation d’une maquette géante
pour découvrir le cycle de l'eau à
travers le voyage de "Ploc", la petite
goutte l’eau sur la terre et dans les
airs.
Cycles 2-3 - 5/7 ans - 3€

L’EAU LUDIQUE
LUD'EAU’THEQUE :
Découverte de l'Eau au travers une
sélection de jeux de sociétés
spécialisés (jeux de plateau, jeux de
cartes, jeux coopératifs, …) issus de
notre ludothèque nature. La séance
de jeu encadrée par notre animateur
devient une ressource pour enrichir le
dialogue entre les participants et
découvrir différentes thématiques
autour de l’eau : cycle de l’eau,
espèces aquatiques, traitement de
l’eau, poissons de rivières,
migrateurs…
Cycles 2-3 - 7/12 ans - 3€

FORMULES
A LA JOURNÉE

Possibilité d'accueillir 2 classes sur
une journée. Pique-nique sur place.
Abris sur place en cas de pluie.
ECOLE MATERNELLE :
JOURNEE «H2O»
Cette journée s’organise autour d'une
"Visite de l’Aquarium de la Seine" et
d’un atelier "L'eau et le vivant au
jardin". Un poster ‘Poissons de la
Seine’ offert pour la classe.
Cycles 1-2 - A partir de 4 ans - 6 €
ECOLE PRIMAIRE ET COLLEGE :
JOURNEE «SEINE VIVANTE»
Cette journée s’organise autour d'une
"Visite de l’Aquarium de la Seine" et
d’une "Balade des berges". Deux
posters ‘Biodiversité de la Seine’ et
‘Poissons’ offerts pour chaque classe.
Cycles 2-3 et collèges
A partir de 6 ans - 6 €

INSTALLATION
D’AQUARIUM EN CLASSE
MON AQUARIUM DE RIVIERE
Aquarium de 55 litres offert !
L’animation se déroule en 2 séances,
à 4 semaines d’intervalles permettant
le « cyclage » l’aquarium. La première
séance permet l’installation avec les
enfants de l’aquarium (sable, plantes,
décors, eau, bactéries…) et
l’explication des bases du cycle de
l’azote et du fonctionnement de la
filtration.
La seconde séance permet
l’installation des poissons et aborde
leur mode de vie, leurs besoins et la
mise en place du planning l’entretien
de l’aquarium par les enfants.
Un aquarium de 55 l. équipé est offert
par la société Tetra dans le cadre d’un
partenariat pédagogique.
Cycles 1-2-3 et collèges (5 ans et +)
Tarifs : 280 € les deux séances.

JOURNEE «POISSONS & PÊCHE »
Cette journée s’organise autour d'une
"Visite de l’Aquarium de la Seine" et
d’un "Atelier pêche à la ligne » soit au
bois de boulogne ou en bord de Seine
(à préciser à la réservation). Deux
posters ‘Biodiversité de la Seine’ et
‘Poissons’ offerts pour chaque classe.
Cycles 2-3 et collèges
A partir de 7 ans - 11 €
JOURNEE
«DECOUVERTE DES ETANGS»
Cette journée se déroule au bois de
Boulogne et s’organise autour d'une
"Balade des étangs" et d’un "Atelier
pêche à la ligne".
Cycles 2-3 et collèges
A partir de 7 ans - 11 €.
N’oubliez pas votre appareil photo !

Contact :
Mégane ou Sandrine
au 01 47 57 17 32
ou infos@maisonpechenature.fr

Maison Pêche Nature
22 allée Claude Monet
92300 Levallois

