
 

 

« Préservons l'or bleu »  

L’objectif de cette animation est de présenter aux enfants les différentes étapes de 

traitement d’une station d’épuration à l’aide d’une maquette qu'ils devront reconstituer. 

Les enfants établiront également le lien entre les actes quotidiens à la maison et les 

solutions à mettre en œuvre (compost, parc à conteneurs, …) pour ne 

pas polluer. Par ailleurs, au sein d’un magasin imaginaire, ils 

apprendront à reconnaître les produits respectueux de 

l’environnement et confectionneront leur produit d’entretien écologique pour la 

maison/classe.  

Durée de l’activité: de 3h. Lieu : dans l’école.                 

« Drôle de Pêche »  

Nous accompagnons la classe     

dans la découverte des macro-

invertébrés vivant dans la rivière. 

Après la pêche et la reconnaissance 

par les enfants des diverses             

espèces, réalisation d’un indice   

biotique simplifié afin d’évaluer la 

qualité de la rivière, ainsi qu’un jeu 

sur les familles rencontrées. Les 

plus petits pourront reproduire leur 

animal préféré, pêché lors de                

l’animation en terre glaise.  

Durée de l’activité : 2h.               

Lieu : dans une rivière proche de      

l’école. 

D’avril à octobre 

                   « Journées Wallonnes de l’Eau » 

Chaque année, dans le cadre des JWE, le Contrat 

de rivière Lesse et ses partenaires proposent des 

activités gratuites (sur inscription) pour les écoles 

(visite d’une station d’épuration, d’une piscicul-

ture, reconnaissance de poissons, balades, anima-

tions liées au domaine de l’eau,…).  

 

Plus d’infos  dans 

un courrier en-

voyé à chaque 

école début fé-

vrier. 

Fin mars 

«  À la découverte de la mare et de ses habitants »  
Nous proposons aux élèves de partir à la découverte de ce monde fabuleux ! Les 

enfants auront l’occasion de pêcher les macro-invertébrés vivant dans la mare et 

pourront ensuite les identifier à l’aide d’une clé de détermination. Selon l’âge des 

élèves, un jeu de reconnaissance larves/adultes ou la réalisation d’un animal de la 

mare en terre glaise leur sera proposé.     

Durée de l’activité : 1h30. Lieu : dans une mare proche de l’école. 

Toute l’année 

« Projet Saumons en classe »  

L’occasion est donnée aux élèves 

de découvrir le développement du 

saumon atlantique. 

Il s’agit d’élever 

des œufs de 

saumon dans un 

aquarium instal-

lé en classe, dès 

mi-février, et de 

relâcher les alevins 

fin mars dans un ruis-

seau près de l’école. Le CR Lesse 

accompagne hebdomadairement  

ce projet.                     

Durée du projet : de fin janvier à 

fin mars.   

Toute l’année 

« Sur la piste du castor » :        

Depuis quelques années, le castor a 
fait son retour dans nos contrées.      

Nous  proposons d’observer sur le terrain 
les indices de présence de ce mystérieux 

animal ! Les élèves découvriront son milieu et son 
mode de vie, son impact sur l’environnement et ils 

confectionneront un filtre représentant le pouvoir 
épurateur de ses barrages.  

Durée de l’activité : 1h30. Lieu : à proximité d’un barrage de castor  
(contacter le CR Lesse pour sa localisation).      

 

 
Toute l’année 

« Le cycle de l’eau »  

Au travers de nombreuses expériences, d’un livret, de 
panneaux didactiques, partons à la découverte du cycle 
naturel et anthropique de l’eau ! Animation dispensée par 
le CR Lesse ou matériel disponible en prêt.  

Durée de l’activité : 3h. Lieu : dans l’école.                 

 

 

Animations 

D’avril à octobre 

Nouveautés ! 

 Projet 

Dès mi-février 



 

 

 

« Jeu de l’eau »  

Inspiré du jeu de l’oie,  ce jeu permet aux enfants 
d’au moins 10 ans de se familiariser avec le milieu 

aquatique de manière ludique! Diffé-
rents thèmes sont abordés : éco-
consommation, nature, technologie, 
connaissances générales et         
questions relatives au sous-bassin 
et au Contrat de rivière de la    

Lesse.  Durée de l’activité : 1h30 

En prêt ... 

© Aquawal 

« Malle pédagogique ‘Eau’ » 

Réalisée par le « GAL Racines et ressources » : elle 
est mise à disposition des enseignants et propose  
des expériences illustrées liées au domaine de l’eau 
à réaliser en classe avec les élèves ainsi que de la 
documentation.  

Si nécessaire, le CR Lesse peut aider à animer. 
Exemples d’expériences : cycle de l’eau, château 
d’eau, pluviomètre, goût de l’eau, courant, …  

N’hésitez pas à nous contacter pour    
de plus amples renseignements ! 

« Bon voyage, l'eau »  

Réalisé par Aquawal : vise un public scolaire de 

8 à 13 ans et décrit de manière complète le 

cycle naturel et le cycle anthropique de l'eau. Ce 

dossier aborde également le coût de l'eau, l'eau 

dans le monde,...  

Composé de fiches théo-

riques et de travail, il re-

prend notamment des exer-

cices pratiques et des      

expériences. Accompagné 

du DVD « Le  voyage de 

l'eau » dans lequel Jamy 

Gourmaud et son amie So-

phie partent  à la décou-

verte du parcours de l'eau.  

 

© Aquawal Liste des 

activités 

GRATUITES    

proposées 

aux écoles 

primaires des 

communes           

partenaires 

du  CR Lesse    www.crlesse.be   

 

Le Contrat de Rivière  
pour la Lesse 

A.S.B.L 

 

Contrat de Rivière Lesse A.S.B.L 

Rue de Dewoin, 48 

5580 Rochefort 

 

Tél : 084/ 222 665 

www.crlesse.be 
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« Au fil de l’eau » 

Réalisé par Aquawal : vise un public scolaire de 

2,5 à 6 ans. Les enfants découvrent l'histoire de 

l'approvisionnement en eau à domicile à travers 

les âges, le circuit de l'eau dans la nature et la     

manière dont nous acheminons cette ressource     

depuis le captage jus-

qu'au retour à la rivière 

après utilisation. Au-

delà, ils expérimentent 

les états de l'eau, sa 

sonorité, ses formes, sa 

présence partout autour 

de nous et apprennent 

les bons gestes…  

 

 

Dossiers 
pédagogiques 


