
1. Les modules d’animation proposés 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

        

 Jeu de piste, découverte  
 de la rivière et de son 
 milieu (10-12 ans) 
 

Ce module d’animation met en 
avant les valeurs de participation 

et de collaboration à travers le jeu.  
Les enfants, sous le rôle de détectives,  
arpentent la rivière et la découvrent 
(vallée, méandres, érosion, etc.) à l’aide 
d’une carte et différentes photos. Tout au 
long de la route, la légende est complétée. 
L’accomplissement de ce travail permet de 
gagner des indices pour reconstituer une 
phrase et un mot sur le thème de la rivière. 

Les habitants de la  
mare (6-8 ans) 
 

En suivant le conte d’Isabelle la 
Demoiselle, les enfants âgés de  

6 à 8 ans découvrent les habitants de la 
mare. Après avoir préparé le lieu d’accueil 
de l’habitant, les enfants partent à leur re-
cherche avec des épuisettes. Différents 
jeux mettent en évidence les divers modes 
de vie des petites bêtes. Finalement, le jeu 
de la chaîne alimentaire illustre le lien  
  fragile existant entre ceux-ci. 

 

    

Les petites bêtes de  
nos rivières (8-12 ans) 
    

Les enfants munis d’épuisettes 
partent à la recherche des  
invertébrés méconnus de nos 

rivières. Un classement des invertébrés 
nous permet de découvrir les différentes 
espèces et d‘évaluer la qualité du cours 
d’eau. La qualité alors estimée introduit le 
débat sur les causes de la pollution. 

Balade contée le long de  
la rivière (6-8 ans) 
    

Cette animation a pour but de 
faire prendre conscience aux en-

fants que l’eau est synonyme de vie. Les en-
fants partent à la découverte de la faune et 
la flore aquatique à travers le conte de Bro-
don le petit gardon. 
En suivant Brodon, les enfants font tout d’a-
bord la rencontre d’un pêcheur et du monde 
des poissons. Hervé le héron les amènera à 
observer ensuite l’avifaune et ses caracté-
ristiques. Finalement, une mise en scène col-
lective sur le rôle essentiel de l’eau chez les 
végétaux familiarise l’enfant avec le principe  
de la photosynthèse. 

A partir du 

A partir du mois 
mois d’avril

d’avril  

A partir du 

A partir du mois 
mois d’avril

d’avril  

A partir du 
A partir du mois mois d’avril

d’avril  

A partir du 
A partir du mois 
mois de mars

de mars  

Les bons gestes pour  
préserver l’or bleu  
(9-12 ans) 
 

Les différents modes d’approvisionnement 
de l’eau et des rejets des eaux usées avec 
leurs avantages et inconvénients sont abor-
dés par le jeu de survie. Les enfants établis-
sent le lien entre les actes quotidiens à la 
maison et les solutions à mettre en œuvre 
(compost, parc à conteneurs, …) pour ne pas 
polluer. Au sein d’un magasin imaginaire, les 
enfants apprennent à reconnaître les pro-
duits respectueux de l’environnement et 
confectionnent leur produit d’entretien éco-
logique pour la maison. 

L’impact des hommes sur nos  
rivières (10-12 ans) 
 

Une goutte d’eau emmène les en-
fants en voyage et leur fait découvrir le cy-
cle naturel et anthropique de l’eau. La distri-
bution de l’eau et son principe des vases com-
municants sont visualisés par la construction 
d’un château d’eau. La compréhension du 
fonctionnement de la station d’épuration 
vient conscientiser l’importance de leurs ac-
tes quotidiens à la maison. 

A partir du 
A partir du mois mois de mars
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A partir du mois mois de mars

de mars  

A l’école ! 

A l’école ! 



Nom et prénom de l’enseignant(e) :  
………………………………………………………….……. 
Ecole : ………………………………………………….…. 
Adresse : ……………………………………………….… 
…………………………………………………………….…. 
Tel école :………………………………………………… 
Tél enseignante:………………………………………… 
E-mail enseignante:…………………………………… 
Année de la classe : …………………………….……. 
Nombre d’élèves : ……………………………….……. 
Activité(s) choisie(s) : ……………………………….. 
…………………………………………………………….…. 
Période(s) souhaitée(s) (jours et mois)  : 
…………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………….. 

2.  Je m’implique dans ma commune 3. Vous êtes intéressés par nos        
animations ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   
  
 
 

   Découvrez le patrimoine local   
   de votre commune ! 

  
     Le temps d’une matinée 

     par le jeu et la découverte. 

Les animations sont gratuites pour les communes 
participant au Contrat de Rivière. Les animations 
ont lieu sous réserve de la disponibilité des anima-
teurs et du bus communal. Les animateurs sont pour 
la plupart des bénévoles dynamiques issus de votre 
commune. 

Contrat de Rivière de la Senne 

Place Josse Goffin 1 
1480 Clabecq 

Tel/Fax : 02/355 02 15 
Site internet : www.crsenne.be 

Inscrivez-vous à nos animations en  renvoyant la 
fiche d’inscription ci-dessous par courrier ou 
par fax. Nous reprendrons contact avec vous 
dès la réception de celle-ci. Vous trouverez les 
modalités pratiques dans le programme détaillé. 

L’aménagement d’une mare 
didactique  
 

 
Vous disposez d’une mare 

« oubliée » ou vous voulez en créer une ? 
Vous aimeriez montrer aux enfants la vie 
dans l’eau et mener un projet transversal 
avec différentes classes ou années ? Le 
Contrat de Rivière Senne vous aide à mettre 
votre projet sur pied en mettant à votre dis-
position des personnes de terrain, des outils, 
de la documentation, des activités à faire 
avec les enfants tout au long de l’année. Il 
peut vous aider également à encadrer les en-
fants  lors des gestions. 

Les batraciens et les reptiles  
de chez nous 
 

 

Dans votre commune, une exposi-
tion guidée « un autre regard sur les amphi-
biens et les reptiles de Wallonie » vous aide-
ra à les identifier, à connaître leur cycle de 
vie et leur milieu.  Les enfants apprendront 
ainsi où les observer, comment les aider tant 
dans notre jardin que lors de leur migration 
aux abords des routes.    

A partir du mois 

A partir du mois de février 
de février   

A partir du mois 

A partir du mois de février
de février  

Editeur responsable Olivier Parvais, Président  
- Place Josse Goffin, 1 –1480 Clabecq 


