LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PRIVAS CENTRE ARDÈCHE
PROPOSE À VOS ÉLÈVES DE DÉCOUVRIR LA RIVIÈRE, DE L’OBSERVER,
DE COMPRENDRE ET D’APPRENDRE À PRÉSERVER L’EAU
ET LES MILIEUX AQUATIQUES.

UN PROJET TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
•
•

pour découvrir et observer le monde de la rivière et de sa biodiversité,
pour sensibiliser et réfléchir aux liens entre la rivière et les usages de l’eau.

DES THÈMES AU CHOIX
Chaque enseignant est invité à choisir un thème et à faire
participer ses élèves sur un projet en lien avec ce thème.
Trois thèmes vous sont proposés :
THÈME 1 : COMMENT ÉVOLUE, VIT ET BOUGE UNE RIVIÈRE ?
• Le bassin versant et le fonctionnement hydrologique et physique des cours d’eau.
• Pourquoi les débits de la rivière sont-ils aussi variables ? Le cycle de l’eau, les crues et les étiages.
• Pourquoi les rivières bougent, évoluent et peuvent même se déplacer ? Amont, aval, le transport solide,
espace de divagation et de mobilité latérale.
THÈME 2 : À LA DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ DE NOS RIVIÈRES, QUELLE EST LA VIE SOUS
LE MIROIR DE L’EAU ?
• Son écosystème, sa vie.
• Quels animaux vivent dans la rivière ? Invertébrés, poissons, faunes des berges.
Qui mange qui ? Sensibilisation sur la chaîne alimentaire
• Observer et étudier les animaux et leurs traces. Des espèces les plus emblématiques (castors, loutres,
etc.) aux plus méconnues (invertébrés).
• Comment la qualité et la quantité d’eau influe sur les espèces rencontrées ?
THÈME 3 : LA GESTION DE L’EAU, COMMENT ADAPTER NOS COMPORTEMENTS POUR
PRÉSERVER CETTE RESSOURCE ?
• Le rapport entre l’eau des rivières et l’eau utilisée au quotidien.
• Comment la quantité d’eau dans la rivière influe sur les animaux et les végétaux qui y vivent ?
• Quels sont les impacts d’un manque d’eau sur la rivière ?
• Comment préserver cette ressource ?
• Sensibilisation de vos élèves aux gestes écocitoyens et à la gestion de l’eau au quotidien → A la
maison, au jardin

Le contenu de ces thèmes sera ajusté et co-construit avec chaque enseignant et l’intervenant pour
entrer dans le cadre d’un projet pédagogique. En effet, l’enseignant est libre de faire d’autres animations
permettant de préparer ou d’enrichir le contenu des prestations prises en charges par la CAPCA.

DÉROULEMENT DU PROJET
Chaque projet se déroulera sur une période comprise
entre septembre et juin. Ils seront structurés de la
manière suivante :
• Construction et formalisation du projet - Septembre
et octobre 2019
• Le déroulement du projet se fait sur une période
comprise entre novembre 2019 et juin 2020
• Trois interventions d’une demie journée, dont une sortie sur le terrain, réalisées par des intervenants
extérieurs spécialisés - Novembre 2019 à juin 2020
• Rendu et valorisation du projet - Juin 2020
En fin d’année scolaire, chaque classe pourra restituer le thème travaillé à partir d’écrits et de supports
réalisés par les élèves. Cette restitution sera valorisée sur le site internet de la CAPCA et sur celui du
collectif Pétale 07, dans le respect du cadre règlementaire « Règlement Général de Protection des
Données » de mai 2018.
Si besoin, vous pourrez demander :
• Un temps d’échange et d’information afin de vous aider à formaliser le projet.
• Une liste des ressources bibliographiques et supports pédagogiques sur le thème de l’eau (exposition,
films, plaquettes…) en partenariat avec le centre de documentation CANOPE à Privas et le collectif
d’éducation à l’environnement Pétale 07.

POUR QUI ?
Pour les enseignants et leurs élèves de cycle III (possibilité
d’adaptation pour des classes multi-niveaux) des écoles
primaires publiques du bassin versant de l’Ouvèze, à
savoir : Saint Priest, Veyras, Privas (écoles Roger Planchon,
Clothilde Habozit, Rosa Parks, René Cassin), Coux (école
du village et Masneuf), Lyas, Flaviac, Saint Julien en Saint
Alban, Saint Cierge La Serre, Rompon, Le Pouzin.

QUI FINANCE ?
La CAPCA finance l’intégralité des prestations suivantes :
• Trois interventions d’une demie journée réalisées par des professionnels spécialisés dans l’éducation à
l’environnement
• La coordination du projet
• Le transport pour une sortie sur le terrain
• La diffusion sur le site internet de la CAPCA de la restitution réalisée par les élèves dans le respect des
droits d’image et d’auteur

COMMENT PARTICIPER ?
Les enseignants intéressés doivent faire part de leur candidature auprès de l’Inspecteur de l’Éducation
Nationale dès la rentrée scolaire, en complétant un projet pédagogique selon le cadre défini par la DSDEN.
La sélection des classes participantes sera proposée par l’IEN et validée par la CAPCA fin septembre.
L’élaboration du projet précis de chaque classe se fera ensuite en partenariat avec les enseignants.
NB : Eu égard des crédits alloués à cette opération, toutes les candidatures ne pourront potentiellement pas
être retenues.

RENSEIGNEZ-VOUS !
AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PRIVAS CENTRE ARDÈCHE
Alexandre Saussac, Technicien de rivière, Pôle Assainissement et Rivière
Adresse : 1 rue Serre du Serret, BP 337, 07003 Privas Cedex
Téléphone : 04 75 64 07 07
Courriel : alexandre.saussac@privas-centre-ardeche.fr
AUPRÈS DE L’INSPECTION DE L’ÉDUCATION NATIONALE DE PRIVAS-LAMASTRE
CPC (conseiller pédagogique de circonscription) généraliste
Adresse : Place André MARLAUX, 07006 Privas Cedex
Téléphone : 04 75 66 96 33
Courriel : ce.ia07-ien-privas-adjoint@ac-grenoble.fr
AUPRÈS DE LA FRAPNA ARDÈCHE
Coordination Pédagogique du dispositif
Sandra Compère, Frapna Ardèche
Téléphone : 04 75 93 41 45 - portable animation : 07 68 85 79 85
Courriel : sensibilisation-ardeche@frapna-aura.org
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