
Journées de sensibilisation à l’eau 2017
dans les lycées de Lozère

Dans le cadre de la fête de la science

  

du 25 septembre au 13 octobre 2017



Introduction     : Souvent nommé le département des sources, la Lozère est l’un des rares 
départements à ne recevoir aucun apport d’eau d’un voisin. Sur les crêtes, du 
Mont Aigual au Mont Lozère,  la ligne de partage des eaux trace une nette  
démarcation.  D’un coté l’eau court  jusqu’à la Méditerranée,  de l’autre  elle  
alimente les deux bassins versant de la Garonne (le Lot et le Tarn) et de la  
Loire (l’allier).
Il  y a beaucoup de sources en Lozère mais pas forcément  beaucoup d’eau.
Cette ressource fragile oblige à multiplier les points de captage (+ de mille sur
le département) et à gérer les conflits d’usage, surtout l’été. Les étiages sont
sévères et tardifs, alors que l’automne, les épisodes cévenols sont d’une rare
violence.

Porteur de projet     : Fédération de  la Lozère pour la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique.

Ingénierie  de l’action     :  Réseau Education  Environnement  Lozère  (REEL)  et  Fédération  
AAPPMA

Projet  pédagogique  élaboré  en  partenariat  avec  le  Rectorat  de  l’académie  de
Montpellier et l’inspection académique de la Lozère : mission culture scientifique, Alain
Jacquet. 

Objectif principal     :

Destiné à l’ensemble des classes de 2nd   des lycées du département de Lozère et au travers de
l’organisation d’une journée d’animation scientifique de terrain sur le thème du vivant en
milieu aquatique en Lozère, la finalité est de permettre d’initier une dynamique de projets
pédagogiques pluriannuels, disciplinaires ou interdisciplinaires sur ce thème. 

Cadre pédagogique     :

- Attitude du développement durable, intégrant une forte démarche d’investigation sur
la découverte du vivant dans et au bord de la rivière.

- il est donc indispensable de dépasser la simple constatation et la simple mesure d’un
paramètre  hydrologique  pour  mettre  les  lycéens  en  situation  de  vivre  une  étude
concrète et locale,

- dans  cette  démarche  il  y  a  aussi  la  volonté  de  déclencher  des  projets  annuels  et
pluriannuels,  donc de choisir  des  « stations  de
mesures » permettant  de réaliser  plusieurs  fois
dans  l’année  les  mesures  et  de  pouvoir  les
répéter les années suivantes.

Cette  animation  scientifique  et  ses  prolongements
prennent  en  compte  les  nouveaux  programmes
officiels  des  classes  de  2nd (répartition  des  êtres
vivants,  évolution  des  espèces,  détermination
simple,  dispersion des végétaux,  chaîne trophique,
classification par groupe, le regard du géographe sur
l’aménagement du territoire …)



Utilisation de l’outil «      Act’EAU »

Un outil pédagogique spécifique sera utilisé lors de ces journées
de sensibilisation. De manière participative, le groupe de lycéen
a pour objectif de modéliser un bassin versant tout en identifiant
la compléxité de la gestion d'une rivière au travers des acteurs
qui l'utilisent.

Nouveauté : Cette  année  sera  créé  une  base  de  données
numérique permettant aux enseignants et aux élèves d'enregistrer
les  données  de  terrain  afin  de  permettre  une  réexpoitation
pédagogique et une comparaison des relevés de terrain d'année
en année.

Démarche pédagogique et méthode     :

- Mise en situation des lycéens pour leurs permettre de poser un problème, de les 
impliquer et de les rendre acteurs dans la résolution du problème posé. 

- Formation des animateurs au déroulement pédagogique de l’accompagnement du 
groupe tout au long de la journée afin de saisir les difficultés et les conflits d’usage 
autour de l’étude d’une rivière et d’un territoire communal.

- Démarche d’investigation locale et concrète sur le terrain, avec ateliers pratiques de 
mesures de paramètres physico-chimique et biologique de l’eau et d’observation.

- Restitution par les élèves de leurs travaux et échanges des résultats entre les classes.
- Un travail ultérieur de prolongement intégrera l’utilisation de documents (archives, 

études scientifiques,…)

Problématiques scientifiques posées     :

« Biodiversité des rivières » et « Qualités des Eaux »

 Quels sont les impacts humains sur la qualité de l’eau ?

 Quels sont les liens entre la biodiversité aquatique et la qualité d’une rivière 

 Quelles variations spatiales des eaux peut-on observer le long de notre rivière ?
Le problème des variations temporelles pourra faire l’objet du prolongement pédagogique des
classes volontaires, c’est-à-dire retourner aux mêmes endroits plusieurs fois dans l’année.

Modalités d’organisation     :

Un animateur nature, accompagné d’un enseignant, sera présent durant toute la journée avec 
chaque groupe pour :

- Assurer le lien entre les différentes personnes rencontrées et les différentes séquences 
de la journée

- Suivre, faire évoluer et stimuler les questionnements et recherches des jeunes
- Aider à la réalisation des mesures biologiques et physico-chimiques en rivière
- Accompagner et orienter à l’observation d’un milieu
- Animer le temps de restitution 

Un enseignant responsable accompagnera chaque groupe sur le terrain.



Répartition des établissements     :

Les  classes  sont  réparties  sur  trois  semaines,  du  25  septembre  au  13  octobre (sauf  les
mercredi),  en  respectant  les  regroupements  par  établissement.  Les  rivières  choisies  sont
proches des lieux d’interventions et les sites retenus sécurisés afin de faciliter  les mesures
scientifiques dans l’eau. Une date d’intervention sera proposée à chaque établissement avant
la rentrée scolaire, permettant ainsi de mobiliser élèves et enseignants sur une journée.

Moyens humains     :

8 animateurs-trices sont mobilisés pour encadrer ces journées de sensibilisation. Ils ou elles
sont issues des structures locales d’éducation à l’environnement (associations et entreprises)
et  de  la  Fédération  de  Pêche.  La  coordination  pédagogique  et  l’organisation  avec  les
établissements sont assurées par le Réseau éducation environnement Lozère et la Fédération
de Pêche.

Evaluation de cette campagne de sensibilisation     :

Tout d’abord, une cohérence pédagogique est apportée aux interventions par des journées de
co-formations entre animateurs afin d’élaborer une trame et un déroulement  de la journée
commune. Les outils pédagogiques utilisés sont appropriés par chacun des animateurs. Une
après-midi de terrain permet une immersion concrète des élèves sur le milieu naturel.
En fin de journée, une rapide évaluation des élèves permettra de cerner les acquis de cette
journée pédagogique.

Communication     :

Concernant la communication de cette opération il est prévu de réaliser différents articles de 
presse, d’être interviewé par les radios locales et de diffuser des articles sur internet

Déroulement d’une journée- type     :

En salle :
8h : Accueil et présentation réciproque de l’animateur et des élèves, présentation de la 
journée.
8h10 :  représentations initiales des élèves sur le thème eau et rivière : brainstorming, 
dessins
Manip ressource en eau
8H30 : Film sur le bassin versant,
8H50 : Modélisation du cycle de l’eau, bassin versant, morphologie de la rivière, éléments 
faune/flore/milieux, zones à truites, brèmes, chaînes alimentaires 

Terrain : 9h30 : départ pour les investigations de terrain en bord de rivière
10h00 : Croquis de la station d’étude + analyse du lit et des berges de la rivière.
10h30 : Mesures physiques : vitesse largeur, profondeur, surface, débit.
10h50 : Mesures chimiques : ph, nitrates, t°.
11h15 :Mesures biologiques :relevé de la biodiversité ordinaire
12h00 : Mesures biologiques : IBGN simplifié (ou 13H si pause à 12H)
12h30 : pause pique nique (fourni par les établissements).
13H30 : retour en salle



En salle :
13h45 : récap et restitution des résultats sur BAS'eau (sur ordinateur) et modélisation du
bassin versant
14h30 : Enquête sur les pollutions, présentation des principaux  acteurs gestionnaires de
l’eau.
15h15 : Jeu de rôle : Act'eau
16h10 :  bilan et évaluation de la journée (évaluation prof par mail).
16h30 : fin de la journée, départ des élèves.

NB : Les élèves devront prévoir des vêtements chauds et des bottes
Pas de pause l’après midi : négociation avec les élèves pour finir dans le temps imparti.

Prolongement pédagogique     :

De nombreuses possibilités d’exploitation pédagogique suite à la journée existent.
A la fin de la journée d’animation, nous remettrons aux enseignants référents des documents
(fiches  de  synthèses,  modélisations  réalisées  par  les  élèves…)  permettant  la  continuité
pédagogique dans diverses disciplines : sciences et vie de la terre, géographie…

RECOMMANDATIONS PRATIQUES

 un accompagnateur  (professeur, assistant  vie scolaire …) par groupe
(demi-classe) devra être présent tout au long de la journée,  merci pour votre
organisation dans l’établissement !
 Penser  à  réserver  des  pique-niques  (à  la  cantine)  pour  les  élèves,  les
accompagnateurs et les animateurs de la Fête de l’eau si possible
 Demander aux élèves de venir avec une tenue adaptée à une sortie au bord
de l'eau : des vêtements chauds, un Kway et,   si possible  , des bottes.
 Réserver pour la date de la fête de l’eau au moins  une salle par classe
(ou mieux par groupe de demi-classe) équipé d’un lecteur DVD et d’une télé
de 8h-9h (à défaut un ordinateur et vidéo projecteur) puis une salle par groupe de 15h à
16h30.
 Réserver des ordinateurs portables afin  d'enregistrer  sur  la  dasse  de
données commune les relevés scientifiques sur le terrain.
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