
ANIMATIONS SCOLAIRES SUR LE BASSIN VERSANT DE L’ETANG DE CANET ST-NAZAIRE 

PROGRAMME « LES PIEDS DANS L’EAU / 2019-2020 » 

- Préserver les milieux aquatiques et prévenir le risque inondation – 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveaux CE2 au CM2, collèges et lycées

5 séances par classe en demi-journée, dont une sortie 
sur le terrain

Différents outils : livret individuel à compléter, 
maquette  de bassin versant, vidéos pédagogiques...

Animations 100% gratuites pour les écoles, incluant les 
frais de transport

Le bassin versant de l’étang de Canet regroupe des rivières atypiques et une lagune d’une grande 

valeur patrimoniale. Le SMBVR travaille sur deux problématiques majeures :  

- la prévention des inondations : développer la culture du risque afin d’apprendre à vivre avec 

les inondations et éviter les comportements dangereux.  

- la préservation des milieux aquatiques : vis-à-vis de la pollution des eaux et de la dégradation 

des espaces naturels et de leurs espèces associées.  

L’objectif des interventions est de sensibiliser, d’impliquer et de faire comprendre aux enfants les 

problématiques liées à l’eau, le but étant qu’ils deviennent des citoyens responsables et 

respectueux vis-à-vis des milieux aquatiques et de la ressource en eau. De plus, en tant que future 

génération, les enfants sont une cible privilégiée pour développer efficacement une culture du 

risque et sont également des relais de sensibilisation auprès de leurs parents.  

SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 
CONTACTEZ LE SYNDICAT DU RÉART AU 04.68.22.18.53 OU 

contact@reart66.fr  
PRÉCISEZ LA COMMUNE, L’ÉCOLE ET LE NIVEAU DE LA CLASSE  

Pré-inscription souhaitée pour le 17 mai 2019  
(nombre limité de classes) 

LE PROJET PÉDAGOGIQUE (validé par l’Inspection Académique) 

Chaque année, une dizaine de classes sont sélectionnées parmi les écoles des 25 

communes du territoire du SMBVR.  

Les animations sont encadrées par des intervenants spécialisés dans l’éducation à 

l’environnement.  

Le programme peut être ajusté avec les intervenants à la demande de l’enseignant 

pour approfondir certaines thématiques. Le travail sera valorisé sous forme de 

restitution dont le format sera choisi par l’enseignant. 

• SÉANCE N°1 : L’EAU TOUT AU LONG DU BASSIN VERSANT 

• SÉANCE N°2 : EXPERIENCES ET IMPACTS DE LA POLLUTION SUR LA BIODIVERSITÉ 

• SEANCE N°3 : SORTIE SUR LE TERRAIN 

• SÉANCE N°4 : IMPACTS DES ACTIVITÉS ET AMÉNAGEMENTS HUMAINS 

• SÉANCE N°5 : PRÉSERVATION ET PRÉVENTION : APPRENDRE LES BONS GESTES 
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