Réseau Ecole et Nature

L'éducation à l'environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Fiche Expérience

La Brague à la loupe
Description

Thèmes

Tout au long de l'année, les enfants vont découvrir le bassin versant de la Brague, grâce à des interventions
en classe et des sorties de terrain.
Ils vont développer leurs connaissances sur :

Eau
Nature / Patrimoine
naturel
Public / Niveau

le patrimoine local,
le fonctionnement du milieux naturel (écosystème, invertébrés aquatiques, ripisylve)
le cycle de l'eau domestique et l'épuration de l'eau
le fonctionnement hydrologique : crues, inondations, étiages ...
la qualité de l'eau et la pollution

Scolaire
Mots clés

eau
Rivière
Localisation

Ils ont à leur disposition pour les accompagner dans leur découverte un livret pédagogique et un lot de cartes thématiques sur le bassin versant.

06 Alpes-Maritimes

Objectifs
Favoriser une perception locale et globale du bassin versant de la Brague
Sensibiliser les élèves aux problématiques du bassin versant et aux moyens mis en oeuvre pour les gérer
S'interroger sur les ressources en eau local, l'impact des activités humaines et de nos actes au quotidien

Résultats
Des enfants qui font le lien entre l'eau qui coule de leur robinet et les rivières au bord desquelles ils se promènent et qui prennent conscience de l'histoire de l'eau dans leur
région et des enjeux actuels autour de cette précieuse ressource.

Difficultés, solutions & conseils
Rendre concret et visible le circuit de l'eau domestique, quand tout est souterrain, caché, enterré... complexe
Le travail en amont avec le syndicat rivière (SIAQUEBA) sur la création de deux livrets pédagogiques, un pour les enseignants et un pour les enfants. Ce travail nous a
permis d'avoir à notre disposition les données de terrain et les connaissances indispensables pour faire découvrir ce territoire et ses enjeux et créer des supports
pédagogiques pertinents.

Informations complémentaires
Liens Internet
CPIE Iles de lérins et Pays d'Azur : http://cpieazur.fr/

Partenariat
Porteur de projet
CPIE Iles de lérins et Pays d'Azur
6400 CANNES

Contact
Signature :
Je présente cette expérience en tant que : CPIE Iles de lérins et Pays d'Azur
Adresse de messagerie : info@ecole-et-nature.org
Téléphone : 0493392580

