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Appartenant à la classe des amphibiens,
la salamandre fait partie des espèces protégées.
Elle affectionne les zones humides, mais seule sa
larve est aquatique. Les principales menaces pesant
sur elle sont : les pesticides, le recul des zones
humides, le bitume des routes chaudes et humides
où elles se prélassent mais se font écraser.

EDITO

Inscription : mode d’emploi
Le SMAGGA* vous propose de créer le projet
pédagogique adapté à vos besoins en choisissant
parmi 1 ou plusieurs des 12 thèmes proposés.
Seule limite, votre projet devra se constituer au
minimum de 3 demi-journées dont une sur le terrain.
Les 6 associations partenaires (lire encadré
«contact») sont à votre disposition pour bâtir avec
vous votre projet.
Pour cela, il vous suffit de :
- prendre contact avec les associations développant
les thèmes d’animations qui vous intéressent,
- remplir avec elles le « dossier unique de
projet d’action partenariale », puis
l’envoyer à votre IEN et au SMAGGA
avant le 15 juin 2015,
- retourner au SMAGGA la fiche de pré-inscription
ci-jointe (1 fiche par classe).
Le nombre de séances étant limité, les candidatures
devront être impérativement remises au SMAGGA
avant le 15 juin 2015.
Ces animations gratuites pour l’école (hors frais de
transport éventuels) sont entièrement prises en
charge par les 27 communes du SMAGGA, l’Agence
de l’Eau Rhône Méditerranée & Corse et la Région
Rhône Alpes.
Paul MINSSIEUX		
Président du SMAGGA

* Le Syndicat de Mise en valeur, d’Aménagement et de Gestion du
bassin versant du Garon regroupe 27 communes situées dans le sud
ouest lyonnais :
Brignais / Brindas / Chaponost / Charly / Chassagny / Chaussan
Givors / Grigny / Messimy / Millery / Montagny / Mornant
Orliénas / Rontalon / St-Andéol-le-Château / Ste-Catherine
St-Didier-sous-Riverie / St-Genis-Laval / St-Laurent-d’Agny
St-Martin-en-Haut / St-Maurice-sur-Dargoire / St-Sorlin
Soucieu-en-Jarrest / Taluyers / Thurins / Vourles / Yzeron

L’EAU AU QUOTIDIEN

LE VIVANT
GARON,
1 LE
C’EST LA PECHE !
La rivière est peuplée d’habitants
de tailles diverses. Les plus gros sont
les poissons. Anatomie, reproduction,
alimentation… pour mieux les connaître,
ils seront étudiés de l’écaille à l’arête.
Les plus petits et les moins connus sont
les invertébrés. Au premier échelon de
la chaîne alimentaire, la présence de
certains d’entre eux témoigne de la
bonne santé du milieu.
Sur les bords de la rivière, les enfants
s’initient à la pêche à la ligne et
capturent des invertébrés à l’aide
d’épuisettes. L’inventaire des espèces, qui
sont ensuite remises à l’eau, permet de
noter la qualité de l’eau.
Une étude du paysage leur explique
comment les hommes cherchent à
domestiquer la rivière et comment cette
dernière cherche à leur résister.
A partir de leurs propres dessins,
les enfants réalisent une fresque des
espèces observées. Sur une légende, ils
précisent leur mode de vie et indiquent
les problèmes rencontrés au cours de leur
cycle de vie.
Thématiques abordées : protection et
connaissance de la faune aquatique,
solidarité entre l’amont et l’aval, qualité
de l’eau.
Production : réalisation d’une fresque
aquatique.
Expérience : initiation à la pêche à la
ligne.
Sortie : sur les bords d’une rivière.
Contact : FRPPMA

2 JULES
ET LA LIBELLULE
A l’aide d’un puzzle, les écoliers
apprennent à se situer sur le territoire.
Puis, sous la forme d’un conte - reprenant
l’histoire d’un enfant et d’une maman
libellule dont les petits sont enlevés par
une crue - ils découvrent le mode de vie
de ces insectes et la rivière en période
de crue.
Pour comprendre les phénomènes de
crue, d’érosion, de ruissellement… le
public scolaire s’aide d’une maquette sur
laquelle il verse de l’eau pour simuler
l’orage.
Sur les rives du Garon, le conte se
poursuit. Les enfants partent avec Jules
à la pêche aux petites bêtes afin de
trouver des larves de libellules et définir
la qualité de l’eau.
Les larves sauvées, Jules décide d’assister
à une réunion publique sur le thème des
crues. Sous la forme d’un jeu de rôles,
les enfants entrent dans la peau des
différents acteurs de la rivière : ceux de
l’amont et ceux de l’aval. Ils débattent
puis listent des solutions pour limiter
les crues. Un document est rédigé à
destination de la commune et des parents.
Thématiques abordées : faune,
inondations, liens entre l’amont et l’aval.
Outils : puzzle, boîtes loupe, épuisettes…
Production : rédaction d’un article pour
le bulletin municipal ou le blog de
l’école.
Expérience : étude d’une crue sur une
maquette.
Sortie : étude des petites bêtes vivant
dans la rivière.

FAUNE DES
3 LA
ZONES HUMIDES

DETECTIVES
4 LES
DE L’EAU

Qu’est ce qu’une zone humide et à quoi
sert-elle ? A l’aide d’un diaporama
ludique et d’un quizz sur les chants, les
enfants font connaissance avec la faune :
crapauds, grenouilles, invertébrés,
couleuvre à collier… peuplant ces
espaces d’une exceptionnelle richesse.
A l’aide d’épuisettes, de boîtes loupes
et de clés de détermination les élèves
se rendent au bord d’une zone humide
pour étudier sa faune. Les empreintes
laissées par les insectes, les amphibiens,
les oiseaux et les mammifères sont
inventoriés pour référencer les espèces
vivant sur le site.
Pour préserver cette faune, les élèves
créent une mare ou entretiennent un site
sur la commune ou réalisent la maquette
d’une zone humide.

Les enfants découvrent le cycle urbain
de l’eau, du robinet de l’école à la
station d’épuration. Ils identifient
ensuite les polluants liés à l’usage
domestique de l’eau. A l’aide d’un
questionnaire, ils mènent l’enquête au
sein de leur famille. Après une analyse
des réponses, les élèves sont sensibilisés
à la surconsommation et aux gestes
écocitoyens.
Sous la forme d’un défi, ils se lancent
dans un exercice de dépollution de
l’eau. Une visite sur le terrain permet
aux élèves de passer de la phase
d’expérience à celle de la réalité
industrielle avec une dépollution des
eaux à grande échelle : c’est le temps
de la visite d’une station d’épuration.

Thématiques abordées : rôle d’une zone
humide, faune.
Outils : diaporama, quizz, clé de
détermination.
Production : rédaction d’un article pour
le bulletin municipal ou le blog de
l’école.
Expérience : entretien ou création d’une
mare. Création d’une maquette.
Sortie : étude et observation de la
faune au bord d’une mare ou d’une
rivière.

Thématiques abordées : nappe
phréatique, cycle urbain de l’eau.
Outils : questionnaire sur la
consommation d’eau à remplir avec les
parents et à analyser en classe.
Production : réalisation d’interviews
audio entre les enfants disponibles
ensuite sur le blog de l’école.
Expérience/défi : épuration de l’eau
par petits groupes en un temps limité.
Réduire sa consommation d’eau.
Sortie : visite d’une station d’épuration
ou d’un château d’eau.

Contact : LPO

Contact : MNLE

APPRENDRE
en S’AMUSANT
avec PLIC et PLOC

SUR
5 ENQUETE
LE TRAJET DE L’EAU

Pour approfondir, en classe ou à la
maison, les connaissances des enfants
sur la rivière et la ressource en eau,
le SMAGGA se lance dans l’aventure
numérique en proposant un jeu
pédagogique.

Les enfants décortiquent les cycles
naturel et urbain de l’eau. Chaque
installation de distribution d’eau présente
dans l’établissement (sanitaire, cantine…)
est recensée, examinée et classée de la
plus gourmande à la plus économe.
Le jeune public dresse la liste des bons
comportements à suivre pour économiser
la ressource. Un code couleur est
appliqué sur les robinets, les chassesd’eau… afin d’identifier et d’éviter le
gaspillage. La consommation journalière
de la classe est calculée, puis comparée
à celle d’autres pays.
Sur le terrain, les enfants partent du
compteur d’eau de l’école et remontent
l’enquête en ville en s’arrêtant chez un
commerçant et à la mairie. Ils achèvent
leur enquête par la visite d’une station
d’épuration.

Avec « La légende du Garon », défiez
les méchants et aidez «Plic» et «Ploc»
à rétablir la qualité de l’eau sur le bassin
versant du Garon.
Votre mission, si vous l’acceptez : remplir
les 12 quêtes proposées par les «Gardiens
du Garon», en évitant les pièges tendus par
l’affreuse Miss pollution et ses sbires.
Conçue en partenariat avec l’Education
Nationale, « La légende du Garon » sera
disponible fin 2015 sur :
- le site internet du
SMAGGA
(contratderivieredugaron.fr)
- sur les plateformes
de téléchargement de
jeux pour tablettes et
téléphones mobiles
(OS et Androïd).

Thématiques abordées : nappe
phréatique, cycle urbain de l’eau.
Outils : maquette d’une nappe
phréatique.
Expérience : calcul de la consommation
d’eau quotidienne de la classe.
Sortie : visite d’une station
d’épuration (ou construction d’une
station d’épuration en classe).
Rencontres avec un commerçant
et les services de la mairie.
Contact : NATURAMA

Contact : ARTHROPOLOGIA

Hey toi là-dessous,
t’es nouvelle ici !

L’activité humaine sur un territoire entraîne
des pollutions d’ordre domestique,
agricole, industriel… L’homme tente de
les maîtriser en réduisant leur impact
sur le milieu naturel. En répertoriant les
différents usages de l’eau, les enfants
prennent connaissance des pollutions
induites.
Après avoir enfilé le costume d’enquêteur,
ils suivent la piste des herbes folles et
s’interrogent sur l’acharnement contre ces
herbes qui n’ont de “mauvaises” que le
nom que l’on souhaite bien leur donner !
A travers cette enquête, les enfants
découvrent les dégâts causés par les
pesticides et le désherbage chimique sur
la faune et l’eau de nos rivières.
Pour préserver les vertus de la
biodiversité de la flore ordinaire, les
élèves se lancent dans un jeu de rôles sur
la mise en place d’un Contrat de rivière
visant à préserver la qualité de l’eau.
Thématiques abordées : usages et
cycle domestique de l’eau, pollutions,
pesticides et pratiques alternatives,
biodiversité.
Outils : jeu de rôles sur la mise en place
d’un Contrat de rivière.
Production : rédaction d’un article pour
le bulletin municipal ou le blog de
l’école.
Sortie : enquête sur la place des
“herbes folles” dans la commune. Bord
de rivière.
Contact : FRAPNA

7 L’EAU
ET L’AGRICULTURE

AQUATIQUE
8 FAUNE
ET POLLUTION

Après une introduction sur le cycle naturel
de l’eau, les enfants découvrent le bassin
versant du Garon et son agriculture.
Ils analysent l’usage de l’eau dans une
exploitation agricole et sa répercussion
sur la ressource.
Plus largement, ils s’interrogent sur
le rôle de l’agriculture dans notre
société et réfléchissent aux différentes
solutions permettant aux agriculteurs de
préserver la ressource en eau tout en
pratiquant leur activité.
Les écoliers chaussent leur paire de
bottes pour la visite d’une exploitation
agricole où ils observent les différents
usages et impacts de l’eau sur le terrain.
L’agriculteur apporte son témoignage sur
la gestion de l’eau dans son métier.

Les enfants s’identifient aux espèces de
poissons peuplant la rivière et partent
pour un voyage aquatique. Semé
d’embûches, ce parcours périlleux aura
raison des plus faibles. Chaque source de
pollution (agricole, industrielle, thermique
ou urbaine) fait l’objet d’une analyse.
Les enfants proposent des solutions pour
préserver la nature.
Sur le terrain, le jeune public se familiarise
avec la rivière en relevant la vitesse du
courant et la température de l’eau. Il
définit ensuite les facteurs influençant
ces mesures. Une analyse des taux de
pollutions (turbidité, nitrate, pH) ainsi
qu’une pêche d’invertébrés permettent
de déterminer la qualité de l’eau et
de dresser les paramètres propices au
développement de la vie aquatique.
A partir de leurs propres dessins,
les enfants réalisent une fresque des
espèces observées. Sur une légende, ils
précisent leur mode de vie et indiquent
les problèmes rencontrés au cours de leur
cycle de vie.

Thématiques abordées : gestion de
l’eau dans une exploitation agricole,
ruissellement, liens entre agriculture et
qualité de l’eau.
Production : rédaction d’un article pour
le bulletin municipal ou le blog de
l’école.
Expérience : plantation de graines en
classe et étude de l’eau nécessaire pour
leur croissance.
Sortie : visite d’une exploitation agricole.
Contact : NATURAMA

ARTHROPOLOGIA
Mélanie Boutet - ) 04 72 57 92 78
8 animations@arthropologia.org

LE TERRITOIRE

LA QUALITÉ DE L’EAU
GARON
6 LE
ET LES HOMMES

CONTACTS

Thématiques abordées : faune, flore,
pollutions, solidarité amont/aval.
Production : réalisation d’une fresque
aquatique.
Expérience : pêche aux invertébrés,
mesures en lien avec la rivière (vitesse
du courant, température, turbidité,
présence de nitrate, pH…).
Sortie : sur les bords d’une rivière.
Contact : FRPPMA

POTAGER
9 UN
A L’ECOLE
Les enfants chaussent leurs bottes et
se retroussent les manches pour la
réalisation d’un potager. Pour jardiner
sans pesticide, ils apprennent différentes
techniques vertueuses : association de
légumes, paillage du sol, utilisation du
compost, protection des légumes des
insectes ravageurs, accueil des auxiliaires
du jardinier…
Pour faire pousser leurs plantations,
les élèves s’interrogeront sur les formes
d’arrosage les plus économes.
Entre deux séances de bêchage, ils
découvriront le fonctionnement du cycle
de l’eau et du bassin versant, ainsi que
les menaces pesant sur la ressource en
eau (pollutions, volumes pompés dans la
nappe).
Thématiques abordées : cycle de l’eau,
jardiner au naturel en se passant des
pesticides.
Production : réalisation d’un potager,
aménagement pour accueillir les
auxiliaires du jardin (nichoirs, gîtes à
insectes).
Expérience : observer la croissance des
plantes et la faune du potager.
Contact : ARTHROPOLOGIA

RIVIERE,
10 LA
CHEMIN DE VIE

DANS
11 L’EAU
LE PAYSAGE

JEUNE
12 AVE
PUBLICUS !

Corridor écologique ou trame bleue, la
rivière est un chemin de vie qui permet
à la faune de circuler librement sur un
territoire. Pour faciliter les mouvements
migratoires de certaines espèces - c’est
la cas de la truite fario dont les zones
de frai se situent à l’amont du bassin
versant - le SMAGGA a décidé de
restaurer une continuité écologique,
sur les rivières dont il a la gestion, en
effaçant certaines barrières.
Les enfants partent à la découverte de
la biodiversité de l’écosystème rivière
en étudiant la vie de la flore et de la
faune, les déplacements, les abris… des
espèces, et bien plus encore.

A l’aide d’une maquette, les enfants
découvrent les fonctionnements du cycle
naturel de l’eau, du bassin versant ainsi
que des nappes phréatique et alluviale.
A l’aide d’une maquette, les élèves
simulent une crue et observent ses
conséquences : transport de sédiments,
érosion des berges, élargissement du lit
de la rivière, inondations… Quels sont
les facteurs aggravant ce phénomène
naturel ? Quels sont les moyens mis en
place par le SMAGGA pour protéger
les personnes et les biens sur le bassin
versant du Garon ?
Une sortie sur le point culminant de la
commune permet aux enfants de repérer
et d’identifier le patrimoine naturel lié à
l’eau ainsi que les ouvrages façonnés par
la main de l’homme pour utiliser cette
précieuse ressource naturelle.

Le public scolaire étudie l’utilisation de
l’eau par les humains. De l’école au
territoire du bassin versant, comment
gère t-on la ressource en eau ?
Voyage dans le temps et retour à
l’époque des Romains lorsque l’aqueduc
du Gier alimentait Lugdunum en eau
potable. Visite de l’aqueduc.
Comparaison de la gestion de l’eau
entre deux époques : la nôtre et celle
des Romains.
Réalisation d’une retranscription des
animations par les enfants sous la forme
d’une interview audio.

Thématiques abordées : biodiversité,
corridors écologiques, aménagements
en rivière, continuité piscicole.
Production : rédaction d’un article pour
le bulletin municipal ou le blog du
SMAGGA.
Expérience : mise en œuvre d’une action
pour favoriser la biodiversité sur la
commune.
Sortie : bord de rivière.
Contact : FRAPNA

Thématiques abordées : érosion,
sédimentation, gestion des crues.
Outils : rivière artificielle, maquette de
paysage, jumelles, boussoles.
Production : rédaction d’un article pour
le bulletin municipal ou le blog de
l’école.
Sortie : un point haut dans la commune
pour observer le paysage et les
éléments en lien avec l’eau.
Contact : NATURAMA

Thématiques abordées : patrimoine
historique lié à l’eau, gestion de l’eau
potable et des eaux usées.
Outils : réalisation d’interviews audio
entre les enfants disponibles ensuite sur
le blog de l’école.
Sortie : visite de l’aqueduc Romain du
Gier.
Contact : MNLE

FRAPNA
(Fédération Rhône-Alpes de Protection de la NAture)
Jennifer Riffault - ) 04 37 47 88 52
8 education-environnement-rhone@frapna.org
FRPPMA
(Fédération du Rhône pour la Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique)
Pierre-Alexandre Avallet - Guillaume Xuereb
) 04 72 18 01 80 - 06 11 15 17 17 - 06 11 15 16 97
8 pa.avallet@wanadoo.fr / guillaumexuereb@yahoo.fr
LPO
(Ligue de Protection des Oiseaux),
Camille Miro - ) 07 60 07 69 69
8 camille.miro@lpo.fr
MNLE
(Mouvement National de Lutte pour l’Environnement)
Marie Deveze -) 04 72 77 19 93 - 06 20 21 69 28
8 mnle69@orange.fr
NATURAMA
Chrystel Terschluse - ) 04 78 56 27 11
8 chrystel@naturama.fr
SMAGGA
Contact : Sébastien Laurent
262, rue Barthélemy Thimonnier, 69530 Brignais
) 04 72 31 90 78 - 2 04 72 31 90 70
8 crgaron@smagga-syseg.com
www.contratderivieredugaron.fr

