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Nature



1/2 journée  Lieu : Etang/Rivière (proche de l'école)

Cycle 2-3

Cycle 2-3

Séance  de pêche des invertébrés

 aquatiques.

L'observation de ces petits animaux permet d'aborder 

les notions de classification, de chaîne alimentaire, de 

développement des insectes et de qualité d'eau.

Tentez de capturer les poissons sauvages 

qui peuplent nos étangs et nos rivières...en pre-

nant soin de remettre à l'eau ses prises en fin de 

séance, après explication de leurs mode de 

vie.

Découverte 

des êtres vivants qui colonisent nos rivières et 

lacs de Haute-Loire, de la place qu'ils occupent au 

sein de l'écosystème aquatique et des conséquences 

de l'introduction d'espèces exogènes par l'homme. 

Détermination de la chaine alimentaire.

Cycle 2-3

1/2 journée  Lieu : En classe

Mon premier poisson

 

 
Petites bêtes et qualité d'eau

1/2 journée  Lieu : Mare/Ruisseau( proche de l'école) ou en classe

Le

s h
abitants de nos rivières



Cycle 2-3

Cycle 1-2

Cycle 2-3

Cycle 2-3
 

Découverte des 

milieux aquatiques allant de la formation des rivières et des 

lacs, de  leur morphologie, en passant par l'étude des animaux qui les 

colonisent.

Découverte des différents animaux qui peuplent 

nos rivières, sous la forme d'un jeu de l'oie ludique 

parsemé de divers ateliers

 (jeu de cartes, coloriages, etc...)

Découverte d'une rivière, à travers une séance active 

de mesures physico-chimiques et lecture morphologique, 

qui permettent de comprendre si la vie des poissons est 

possible . 

Balade au bord de la rivière
P

ré
sen

tation des milieux aquatiques

Etude de la rivière

      
Pêche de l'écrevisse  

Séance de pêche des écrevisses Américaines et 

problématiques posées par cette espèce exogène 

classée nuisible.

1/2 journée  Lieu : En ruisseau/Rivière (proche de l'école)

1/2 journée  Lieu : en salle de classe ou au bord de la rivière

1/2 journée  Lieu : en salle de classe

1/2 journée  Lieu : En ruisseau/Rivière (proche de l'école)



Animation, encadrement et matériel fourni 

ainsi que le droit de pêche 

pour les animations "Mon premier poisson" 

+ 1 forfait de mise en place 20€/animation

Fédération de Pêche et de Protection 

du Milieu Aquatique de Haute-Loire

04.71.09.09.44 

 sylvain.beal@pechehauteloire.fr

 La Fédération de pêche est une association de   

loi 1901 agréée au titre de la protection 

de l' environnement (DIPPAL-B3-2017/137) qui bénéficie d'un 

agrément jeunesse et sports (2007-010-JEP43).

Les animateurs de la fédération sont titulaires de diplômes 

d'état

30€ / heure :

N'hésitez pas à nous contacter afin de réfléchir ensemble à la 

présentation la plus adéquate

vos projets pédagogiques.

Devis gratuit sur 

simple 

demande.


