
Les animations du 

Contrat de rivière Senne

La balade contée avec Brodon

Les habitants de la mare

Les petites bêtes des rivières

Jeu de piste, découverte de la rivière



L’impact des hommes sur les rivières

Les bons gestes pour préserver l’or bleu

Les batraciens et les reptiles de chez nous

L’aménagement d’une mare didactique

Les animations du 

Contrat de rivière Senne



Palette d’animations
Le fil conducteur

Lien évolutif entre 
les modules

Modules d’animation Sujet traité

LA NATURE

L’eau source de vie

L’HOMME

Lien entre la nature 

et l’homme

MOI

Mes implications en 

tant qu’homme

PLACE A L’ACTION 

DANS MA COMMUNE 

Moi en tant que citoyen

1.Balade contée le long de l’eau

2.Les habitants de la mare

3. Les batraciens de chez nous

A partir de la 1ère

La faune et la flore aquatique

3. Les petites bêtes de nos 

rivières

A partir de la 3ème primaire

La faune spécifique des rivières, 

la chaîne alimentaire et 

l’introduction aux impacts de 

l’homme

4. Jeu de piste : la découverte de 

la rivière et de son milieu 

A partir de la 4ème primaire

Les notions de base de la rivière 

et les traces de l’homme 

(moulins, canal, écluses,…)

5. L’impact des hommes sur nos 

rivières

A partir de la 5ème primaire  

La rareté de l’eau, les cycles de 

l’eau naturel et anthropique, les 

solutions à la pollution

6. Les bons gestes pour 

préserver l’or bleu

A partir de la 5ème primaire  

La station d’épuration et les bons 

réflexes à connaître dans la vie de 

tous les jours pour mieux 

respecter la rivière

7. Chantiers participatifs 

(restauration de mares, 

opérations rivières propres, en 

piste avec l’éco-cantonnier…) 

Posons le premier geste 

ensemble !  

Sur demande.

↓

↓

↓



Projet « éco-citoyen » 



Projet « Mare »



Sensibilisation
• Sensibiliser les 19 communes 

• par présence à des événements « stands - matériel animations »

• par présence dans les écoles (sur base d’inscriptions – 70 animations) 
– Collaboration avec la commune pour le transport et la recherche de 

bénévoles sur la commune

– Prise en charge par le CR

» Repérages

» Formation des bénévoles 

» Prêt du matériel et remise des dossiers pédagogiques

» Organisation des inscriptions dans les écoles

– Synergie avec autres organismes (service jeunesse, CIE, etc.)

• demandes diverses : stages de pêche, services jeunesses, plaines, stages 
nature, etc.

• perspectives pour meilleure homogénéité sur le bassin : 
– travailler avec les écoles sur le thème de l’eau, brevet éco-citoyen

– projet « mare »

– sensibiliser les femmes d’ouvrage

– développer  le prêt du matériel auprès des instituteurs



La balade contée avec Brodonc

La pêche



La photosynthèse

La balade contée avec Brodon



Les oiseaux

La balade contée avec Brodon



Les habitants de la mare

La pêche



Les habitants de la mare

Le mode de vie des petites bêtes



Les habitants de la mare

La chaîne alimentaire



La photosynthèse

Les habitants de la mare



Le paysage de la mare (replacer les petites bêtes au bon endroit)

Les habitants de la mare



Les petites bêtes des rivières

Calcul de l’indice biotique (qualité de la 

rivière fonction de la vie dans l’eau)



Reconnaissance des petites bêtes et tri 

dans les différents bacs

Les petites bêtes des rivières



Personnalisation de leur petite bête 

préférée en terre glaise

Les petites bêtes des rivières



La chaîne alimentaire

Les petites bêtes des rivières



La pollution et le manque d’oxygène

Les petites bêtes des rivières



Les paires (larves- adultes)

Les petites bêtes des rivières



Le jeu des familles

Les petites bêtes des rivières



Orientation

Jeu de piste,

découverte de la rvière



Notions de la rivière

Jeu de piste,

découverte de la rvière



Berges naturelles et inondations

Jeu de piste,

découverte de la rvière



Carrière (formation du plan d’eau sous forme d’histoire)

Jeu de piste,

découverte de la rvière



Moulin

Jeu de piste,

découverte de la rvière



Ecluse

Jeu de piste,

découverte de la rvière



Jeu de piste,

découverte de la rvière

Canal



La quantité d’eau douce sur terre  (jeu de rôle)

L’impact des hommes sur 

nos rivières



Le cycle naturel de l’eau

L’impact des hommes sur 

nos rivières



Le cycle anthropique de l’eau

D’où vient l’eau de mon robinet?

(légende, l’échelle de la carte)

L’impact des hommes sur 

nos rivières



Le cycle anthropique de l’eau
Où va l’eau après mon robinet ? 

(repérage de sa maison sur carte et suivi de ses propres égouts) 

L’impact des hommes sur 

nos rivières



Vision globale 

L’impact des hommes sur 

nos rivières



Construction d’un château d’eau

(visualisation du principe des vases communicants)

L’impact des hommes sur 

nos rivières



• La station d’épuration (son fonctionnement et ses limites)

• Replacer les produits au bon endroit

Les bons gestes 

pour préserver l’or bleu



Les bons gestes pour préserver 

l’or bleu

AVANT
APRES



• Lecture des étiquettes 

• Remplir son panier de courses

Les bons gestes pour préserver 

l’or bleu



Fabriquer son nettoyant avec son propre label

Les bons gestes pour préserver 

l’or bleu



Les batraciens de chez nous 

Une exposition animée et la conception d’une mare



La création ou la réhabilitation 

d’une mare dans l’école

État des lieux de la mare La mare manque de soleil



Merci pour votre attention


