ATELIERS ET VISITES CLASSES D’EAU
MAISON PECHE & NATURE
La Maison de la Pêche et de la Nature vous propose, dans le cadre des classes d’eau, différents ateliers et visites. Ces ateliers se
déroulent sur place, mais peuvent aussi, pour certains, être réalisés directement dans votre classe (nous contacter).
Les groupes peuvent pique-niquer dans le parc de l'Ile de la Jatte (1,5 ha), situé à côté du centre d’animation, et profiter de ses
nombreux aménagements : espaces ombragés, grande pelouse, ludoparc, point d'eau, wc, tables d'informations fauniques,
rucher... (En cas de mauvais temps, une grande tente sera mise à votre disposition dans le parc). Attention, les ateliers «Pêche»,
et «Balade des étangs» se déroulent à un endroit différent, sur un étang dans le bois de Boulogne, prévoir le transport vers le site
près du Pont de Suresnes, environ 20 mn en car ou 35mn en transport en commun (Bus).

LES POISSONS
D'EAU DOUCE

MILIEUX AQUATIQUES :
LE FLEUVE

MILIEUX AQUATIQUES :
L’ETANG / LA MARE

VISITE AQUARIUM DE LA SEINE
A travers la Visite guidée du MuséeAquarium de la Seine, les enfants vont
découvrir la vie des poissons d’eau
douce. Elle débute par le Bassin
Tactile pour initier un premier contact
avec le poisson et aborder la
locomotion, la nutrition, la respiration
et la chaîne alimentaire aquatique. Ils
sont ensuite dirigés vers la Nurserie,
où sont abordées les stratégies de
reproduction, et le bassin du Silure
pour appréhender l’adaptation à la vie
aquatique. Le Royaume des
Ecrevisses est leur prochain arrêt,
pour leur permettre de toucher les
"grands nettoyeurs" du fond de l'eau
et de découvrir leur rôle essentiel ;
suivi des Tortues Aquatiques pour
comprendre l'influence de
l'introduction des espèces indigènes
dans un milieu. La visite se conclue
par l’Aquarama à 360° et ses 18
aquariums présentant les poissons et
les plantes de la Seine. Si vous
souhaitez développer une thématique
spécifique du milieu aquatique lors de
votre visite, n'hésitez pas à nous
contacter pour en discuter, nous
aménageons nos ateliers en fonction
de vos besoins.
Cycles 1-2-3 et collège
A partir de 3 ans - 3 €

BALADE DES BERGES DE SEINE
Promenade avec un animateur à la
découverte des berges de la Seine et
de ses habitants. Observations et
échanges avec les enfants sur les
plantes, les poissons, les insectes, les
constructions, la navigation, la
pollution... Recherche des rôles et
impacts des acteurs observés sur et
dans le fleuve.
Cycle 2-3 et Collège
A partir de 7 ans - 3 €

BALADE DES ETANGS :
Promenade avec un animateur à la
découverte de l’étang et des habitants
des milieux humides. Observations,
dessin et échanges avec les enfants
sur les plantes, les poissons, les
insectes, les mammifères...
Recherche des rôles et impacts des
acteurs observés sur et dans les
étangs. Cycles 2-3 et collège
A partir de 7 ans - 3 €

PETITES BETES DE LA SEINE
Découverte de l'écosystème d'une
berge de Seine grâce à l'observation
des plantes et des petites bêtes qui y
vivent. Capture et classement au bord
de l'eau. Puis observation "à la loupe"
de la pêche du jour. Découverte de
leur mode de vie sous l'eau, puis
selon l'âge approche de la notion
«d’indice biologique» du fleuve et
travail de dessin d’observation.
Cycles 2-3
A partir de 7 ans - 3 €

ATELIER PECHE ET POISSONS
Découverte des habitants de l’étang
(poissons, insectes, oiseaux) : les
espèces communes, leur morphologie,
leur mode de vie, leur alimentation.
Notions de phytoépuration par les
plantes et de chaine alimentaire.
Initiation à une pratique autonome,
responsable et en sécurité de la
pêche : présentation du matériel,
explication de la technique de pêche
au coup, appâts naturels, amorçage,
manipulation respectueuse du
poisson, identification et remise à l'eau
du poisson vivant.
Cycles 2-3 et collège - 10 €

BALADE DES BERGES PRES DE CHEZ VOUS !
Vous ne pouvez pas vous déplacer et vous avez près de votre école une berge de rivière
ou d’étang ? Nous pouvons nous déplacer ! Notre animateur nature, spécialiste des milieux
aquatiques, mettra en place une balade des berges, ou des mares/étangs, de votre
territoire pour découvrir la faune et la flore de votre localité.
Cycles 2-3 et collège - A partir de 6 ans - Tarif : 190 €/classe + frais de déplacement.

LES CYCLES DE L’EAU
LE CYCLE DE L’EAU NATUREL
Découverte du cycle naturel de l’eau
grâce à une maquette géante,
répartition de l'eau sur terre, les états
de l’eau, le trajet d'une goutte l’eau
grâce à une petite histoire, l’eau dans
le sol, les pollutions de l’eau, origines
et effets sur l’environnement.
Expérimentations et activités ludiques
à chaque étape.
Cycles 2-3 (7 ans et +) - 3€
En classe : 190 € + frais déplace.
LE CYCLE DE L’EAU DOMESTIQUE
Découverte du cycle humain de l’eau,
pompage dans la nature,
fonctionnement d'une usine de
potabilisation, stockage de l’eau de
consommation avec fonctionnement
des châteaux d'eau, utilisations
humaines, fonctionnement d’une
usine d’épuration des eaux usées.
Expérimentations et activités ludiques
à chaque étape.
Cycles 2-3 (7 ans et +) - 3€
En classe : 190 € + frais déplace.
CYCLE DE L’EAU «DECOUVERTE»
Introduction à la notion d’eau, couleur,
saveur, présence… Les états de l’eau
grâce à des petites expériences
(fabrication d’un nuage, …).
Observation d’une maquette géante
pour découvrir le cycle de l'eau à
travers le voyage de "Ploc", la petite
goutte l’eau sur la terre et dans les
airs. Sensibilisation aux utilisations de
l'eau par l'homme (maison, usine,
jardin, ...) et notions de pollution.
Cycle 1 - 4/6 ans - 3€
En classe : 190 € + frais déplace.
L'EAU ET LE VIVANT AU JARDIN
Visite du Jardin pédagogique,
définition de la notion d"être vivant" et
différences entre une plante, un
animal et un minéral. Observations et
réflexions sur les besoins en eau de
ces êtres vivants. Découverte des
besoins des plantes à travers un
conte interactif. Explication de
l'importance de la ressource en eau
pour les êtres vivants et des moyens
ne pas la gaspiller. Arrosage du jardin
par les enfants en fin d’animation.
Cycles 1-2 - 4/7 ans - 3€

L’EAU ET L'HOMME
Grâce à une fresque géante du bassin
hydrologique de la Seine et des jeux
de rôles, les enfants vont découvrir et
réfléchir aux impacts de l’Homme
moderne sur l’eau, comprendre
l’origine des crues et les causes des
inondations, avec pour objectif
d’appréhender la dynamique de l’eau
dans le bassin de la Seine et surtout
de réfléchir sur le dérèglement
climatique.
Cycles 3 - Collège (8 ans et +) - 3€
En classe : 190 € + frais déplace.

L’EAU LUDIQUE
LUD'EAU’THEQUE :
Découverte de l’univers des milieux
aquatiques lors d'un moment ludique,
grâce à une ressource sous estimée
pour l’education des enfants : le jeu
de société spécialisé. Encadrés par
un animateur, les enfants découvrent
différents jeux (de plateau, de cartes,
de dés…) consacrés aux MILIEUX
AQUATIQUES. Retour sur les thèmes
des jeux abordés en fin d’animation
pour enrichir le vocabulaire aquatique.
Cycles 2-3 - 6 ans et + - 3€
En classe : 190 € + frais déplace.

AQUARIUM EN CLASSE
L’AQUARIUM DE RIVIERE
Aquarium de 55 litres offert !
Installation avec les enfants de
l’aquarium (sable, plantes, pierres,
eau, bactéries…) et l’explication des
bases du cycle de l’azote et du
fonctionnement de la filtration. Puis
acclimatation des poissons et
explications de leurs besoins et
élaboration du planning d’entretien et
de nourrissage de l’aquarium par les
enfants.
Un aquarium de 55 l. équipé est offert
à l’école par la société Tetra dans le
cadre d’un partenariat pédagogique.
Sable et décorations (pierres,
coquillages) non fournis.
Cycles 1-2-3 et collège (4 ans et +)
Tarif : 250 €.

LES TRAMES BLEU
NOUVEAUTES 2022-2023
Nouvelle série d’animations autour
des trames bleues afin d’identifier
les obstacles qui peuvent gêner le
déplacement des espèces
aquatiques et les moyens pour les
éviter.
GRENOUILLES EN VADROUILLE
Découverte du milieu de la mare et
des différents batraciens qui peuvent
la peupler : grenouilles, crapaud et
autres. Découverte du principe de
migration à travers un jeu ludique et
réflexion sur les difficultés pouvant
apparaitre lors des migrations du fait
de l’activité humaine.
Cycle 1 (3/5 ans) - 3€
En classe : 190 € + frais déplace.
S.O.S. HABITANTS DES ZONES
HUMIDES
Autour d’une carte géante d’une
région traversées par différentes
zones humides, découverte de leur
diversité et de leur importance.
Portraits de quelques habitants des
zones humides suivi d’un jeu sur la
chaine alimentaire des animaux
aquatiques et des relations interespèces. Grace à cette même carte
géante «urbanisée» recherche des
problèmes liés à l’activité humaine et
réflexion sur les solutions possibles
pour rétablir la trame bleu.
Cycle 2 (6/8 ans) - 3€
En classe : 190 € + frais déplace.
UNE VIE DE POISSON…
MIGRATEUR
Une chose étranger empêche les
poissons de la mer de remonter le
cours d’eau depuis quelques temps !
Aidez notre enquêteur pour résoudre
ce mystère et découvrez plein d’infos
sur les poissons, les raisons de leur
migration, les fragiles zones humides
et les obstacles auxquels ont face les
poissons migrateurs. Saurez vous les
aider et trouver des solutions ?
Cycle 3 (9/11 ans) - 3€
En classe : 190 € + frais déplace.

FORMULES A LA JOURNÉE
Possibilité d'accueillir 2 classes sur une journée.
Pique-nique sur place.
Abris sur place en cas de pluie.
MATERNELLE :
JOURNEE «H2O»
Cette journée s’organise autour d'une "Visite de
l’Aquarium de la Seine" et d’une animation "L'eau et
le vivant au jardin". Poster ‘Poissons de la Seine’
offert pour la classe.
Cycles 1 - A partir de 4 ans - 6 €
PRIMAIRE ET COLLEGE :
JOURNEE «SEINE VIVANTE»
Cette journée s’organise autour d'une "Visite de
l’Aquarium de la Seine" et d’une "Balade des berges
de Seine". Posters ‘Biodiversité de la Seine’ et
‘Poissons de la Seine’ offerts pour chaque classe.
Cycles 2-3 et collèges - A partir de 6 ans - 6 €
JOURNEE «PÊCHE & POISSONS»
Cette journée se déroule en partie en bord de Seine
et en partie au bois de Boulogne. Elle s’organise
autour d'une "Visite de l’Aquarium de la Seine" à
Levallois et d’un atelier « Pêche à la ligne » sur un
étang privatisé au bois de boulogne (transfert entre
les 2 sites à votre charge / 15 mn en car).
Possibilité de réaliser l’atelier pêche en bord de Seine
(nous contacter).
Posters ‘Biodiversité de la Seine’ et ‘Poissons de la
Seine’ offerts pour chaque classe.
Cycles 2-3 et collèges - A partir de 7 ans - 13 €
JOURNEE «100% ETANGS»
Cette journée se déroule au bois de Boulogne et
s’organise autour d'une "Balade des étangs" afin de
découvrir la faune et la flore des milieux humides et
d’un Atelier « Pêche à la ligne » sur un étang privatisé
au bois de boulogne.
Cycles 2-3 et collèges - A partir de 7 ans - 13 €.
N’oubliez pas votre appareil photo !

Contact :
Sandrine
au 01 47 57 17 32
ou infos@maisonpechenature.fr

Maison Pêche Nature
22 allée Claude Monet
92300 Levallois

