Contrat de Rivière Senne

Sensibilisation des enfants au thème de l’eau
Dix animations gratuites pour les écoles primaires

Le Contrat de Rivière de la Senne est une asbl active pour la protection et la sauvegarde
des cours d’eau du bassin de la Senne en Région wallonne.
Voici notre programme d’animations sur l’eau. Ces animations sont destinées aux écoles
des communes partenaires du Contrat de Rivière Senne : Braine-le-Château, Brainel’Alleud, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Courcelles, Enghien, Ecaussinnes,
Ittre, La Louvière, Le Roeulx, Manage, Morlanwelz, Nivelles, Pont-à-Celles, Rebecq,
Seneffe, Silly, Soignies, Tubize et Waterloo.
Certaines communes comme Chapelle-lez-Herlaimont, Courcelles,
Enghien, Le Roeulx, La Louvière, Manage, Morlanwelz, Pontà-Celles, Silly et Waterloo ne possèdent qu’un petit territoire
sur le bassin de la Senne et les animations seront réalisées en
partenariat avec les contrats de rivière dont elles dépendent.
Ce programme d’éducation relative à l’environnement s’adresse
aux classes de la 2ème maternelle jusqu’à la 6ème primaire,
tout spécialement aux écoles de l’enseignement fondamental.
Des animations sur demande peuvent néanmoins convenir à un
public de secondaires.
Nos animations ont pour objectif la découverte par les enfants
de leur patrimoine local en eau et supposent donc de sortir de
la classe. D’autres permettent de rester dans l’école et sont plutôt
réservées aux mois d’hiver.
N’hésitez pas, contactez-nous !

Contrat de Rivière de la Senne
Place Josse Goffin, 1 - 1480 Clabecq (Tubize)
02/355.02.15
animations@crsenne.be
www.crsenne.be

Pour les 5 à 8 ans
Balade au fil de l’eau
Les enfants partent à la découverte de la faune tout en se baladant au bord de l’eau.
Ils font tout d’abord la rencontre d’un pêcheur et du monde des poissons. Ils sont
ensuite amenés à observer les oiseaux aquatiques et leurs caractéristiques. Selon le
temps, les libellules et le rôle des végétaux sont également découverts.
Durée : une matinée au bord d’un étang, du canal (09h-12h).
D’avril à octobre
Cette activité nécessite d’avoir un étang ou un plan d’eau accessible à portée de
l’école ou d’avoir un bus à disposition pour rejoindre le point d’eau.

Les habitants de la mare
Les enfants âgés de 6 à 8 ans découvrent les habitants de la mare.
A l’aide d’épuisettes et de boîtes loupes, les enfants pêchent et observent les petits
animaux aquatiques. Différents jeux mettent en évidence les divers modes de vie des
petites bêtes (locomotion, respiration…). Finalement, le jeu de la chaîne alimentaire
illustre la fragilité de l’écosystème « mare ».
Durée : une matinée au bord de la mare (09h-12h).
D’avril à octobre
Cette activité nécessite d’avoir un étang ou un plan d’eau accessible à portée de
l’école ou d’avoir un bus à disposition pour rejoindre le point d’eau.

Pour les 8 à 12 ans
Les petites bêtes de la rivière
Les enfants munis d’épuisettes pêchent les invertébrés méconnus de nos rivières.
Un classement de ceux-ci nous permet de découvrir les différentes espèces et d‘évaluer
la qualité du cours d’eau. Les jeux de la chaîne alimentaire et de la quantité d’oxygène
disponible font prendre conscience des conséquences de la pollution dans la rivière.
Durée : une matinée au bord de la rivière (09h-12h).
D’avril à octobre
Heureusement, il y a des rivières partout et sûrement près de l’école !

Pour les 10 à 12 ans
Une chasse au trésor dans votre village
Cette animation met en avant les valeurs de participation et de collaboration à travers
le jeu.
Les enfants, avec une casquette de détective, 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 retrouver un trésor caché.
Durée : une matinée (09h-12h).
De mars à octobre
L’activité se déroule le long d’une rivière et requiert parfois un transport en bus.

L’impact de l’homme sur la rivière
La petite quantité d’eau douce disponible est mise en évidence par le conte de « Dame
Nature » que les enfants mettent en scène.
A l’aide de petites expériences, les enfants reconstituent le cycle naturel et le trajet de
l’eau avant et après leur robinet. La 2ème partie aborde le problème de l’utilisation des
pesticides dans les jardins et nous donne des alternatives à leur utilisation!
Durée : une matinée (09h-12h).
En classe toute l’année ! Idéalement à combiner avec « Les bons gestes pour préserver
l’Or Bleu »

Les bons gestes pour préserver l’Or Bleu
La reconstitution d’une station d’épuration aide les enfants à conscientiser leurs actes
quotidiens à la maison en amont de la station.
Ils envisagent ensuite les solutions à mettre en œuvre (compost, conteneur,…) pour ne pas
polluer la rivière. Au sein d’un magasin imaginaire, les enfants apprennent à reconnaître
les produits respectueux de l’environnement. Ils élaborent finalement leur propre produit
d’entretien écologique.
Durée : une matinée (09h-12h).
En classe toute l’année ! Idéalement à combiner avec « L’impact de l’homme sur la
rivière »

Ici commence la mer !
Nous vous invitons, après avoir installé un barrage flottant sur votre rivière, à observer
les OFNI’S qui ont été arrêtés. Les OFNI’S sont des Objets Flottants Non Identifiés, c’est-àdire les déchets retrouvés dans et autour de nos cours d’eau.
Après une discussion sur leur origine, un documentaire sur cette problématique et
son impact sur la vie dans les océans est visionné. Les images ne laissent pas les enfants
insensibles et il est important qu’un petit débat s’en suive. Une réflexion sur la diminution
de nos déchets est également lancée. Pour finir, nous invitons les enfants à réaliser une
fresque dans la cour de récréation afin de sensibiliser les autres classes !
Durée : deux matinées (09h-12h).
Toute l’année
Une partie sur le terrain et la suite en classe.

Les inondations, des pistes pour y remédier
Une petite présentation explique le phénomène d’inondations posant surtout problème
dans les villes. Sur maquette, le phénomène est illustré et une des pistes de solutions
est mise en œuvre, c’est la Zone d’Immersion Temporaire.
Durée : 2 heures (10h-12h).
Toute l’année en classe.

Pour tous les âges
Les Amphibiens de Wallonie :

Une exposition sur les Amphibiens animée !
En janvier et février, au moment de la migration printanière des amphibiens, l’animation
autour de l’exposition « Un autre regard sur les amphibiens et les reptiles de Wallonie »
vous aidera de manière ludique à les identifier, à connaître leur cycle de vie et leur milieu.
Les enfants apprendront où les observer et comment les aider tant dans notre jardin que
lors de leur migration aux abords des routes. Aussi pour les maternelles!
Durée : une matinée (09h-12h).
A l’école ou à la commune en janvier et février

Créons notre mare !
Et si nous construisions ensemble une mare dans votre école ?
L’équipe du Contrat de Rivière Senne vous aide à réaliser ce beau projet et à prendre
en compte les différents aspects : autorisations, possibilités de subsides, aide à la
réalisation et à l’entretien de votre future mare, …
La construction d’une mare est un beau travail d’équipe, tant pour les élèves que pour
les enseignants. Et dans la vie de l’école, disposer d’un point d’eau offre un terrain
d’observations et de découvertes infinies pour toutes les classes !
Nous vous accompagnons du lancement à la réalisation !
Durée : projet d’école
Attention, le financement reste à charge de l’école.

Envie de réserver une animation ?
Contactez l’équipe du Contrat de Rivière Senne par mail ou par téléphone et
réservez votre animation.
Toutes ces animations sont gratuites pour les écoles des communes partenaires.
Places disponibles en fonction du planning et des demandes en cours.
Contrat de Rivière Senne ASBL
Place Josse Goffin, 1
1480 Clabecq (Tubize)

Tel/fax : 02 355 02 15
animations@crsenne.be
www.crsenne.be
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