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RESUME DU PROJET “ LES DEFIS ECOL’EAU ”

Nom de l’établissement : Enseignants responsables :
Ecole Saint Louis                                                                 M. BENOIT Christian
28 bis Bd Alexandre Clair 43 000 LE PUY-EN-VELAY       Mme CHAMBON Viviane 
                                                                                            Mme GERARD Elodie
Niveau(x) concerné(s) : Nombre d’élèves :
2 classes de CM2                                                                             44 élèves 

INTITULE DU PROJET : 
Découverte et préservation des zones humides de Haute-Loire

Contexte pédagogique dans lequel s’inscrit le projet :
Dans le projet pédagogique de l’école axé sur les priorités des instructions officielles de l’éducation
nationale : LIRE – DIRE – ECRIRE, il nous paraît primordial de sensibiliser les élèves à leur
environnement proche. Notre département situé en zone de moyenne montagne est un véritable
« château d’eau ».
« L’eau est  et sera un enjeu majeur de notre avenir »
Les enfants doivent prendre conscience de la richesse de notre département pour mieux la
protéger.
Observer, rechercher  et communiquer  à propos des zones humides classées comme site
sensibles : voilà le cœur du projet d’éducation à l’environnement mis en place avec les élèves de
CM2 de notre établissement.

Objectifs du projet :
→ Repérer  et étudier les milieux liés à l’eau ( sites sensibles ) de notre département
→ Comprendre la fragilité du cycle de l’eau
→ Prendre conscience que la protection de la biodiversité des milieux est indispensable. 
→ Comprendre l’évolution des zones humides à travers le temps.
→ Prendre conscience que l’Homme doit préserver les ressources naturelles pour préserver son
avenir.
→ Apprendre à travailler avec les outils géographiques et scientifiques sur le terrain : carte,
appareil photos, loupes binoculaire …
Créer des jeux ( jeu de l’oie, sept famille, mémory … ) en lien avec les écosystèmes étudiés. : ces
jeux seront dans les malles pédagogiques élaborées en finalité du projet
→ Créer une mallette pédagogique destinée aux écoles intéressées par la connaissance des
zones humides sensibles – milieux aquatiques -  de la Haute-Loire

Descriptif détaillé du projet :  Projet en quatre temps 
Premier temps → Etude des divers paysages de notre département  Distinguer les paysages
naturels ou façonnés par l’Homme. Etudier la géologie expliquant les différentes formes du relief (
le volcanisme .. l’activité de l’eau )  repérer les activités humaines et comprendre leurs influences
sur les paysages.
Les lectures de paysages sur le terrain nous ferons prendre conscience que l’eau est
omniprésente. Sous différentes formes : l’eau vive, l’eau stagnante, l’eau ruisselante…elle est à la
base de la vie et des activités humaines.
Deuxième temps → Repérer les différentes formes de zones humides : lac, rivière ou fleuve, étang
ou marais, tourbière…  Repérer sur la carte de Haute-loire les principaux sites aquatiques. Définir
des cibles géographiques ( 4 sites particuliers ) pour en établir une carte d’identité précise.
Troisième temps → Constituer huit groupes de travail dans les deux classes de CM2. Définir un
cahier des charges pour chaque groupe : ce cahier des charges sera une feuille de route guidant
les groupes dans l’étude précise de leur site sensible. Les élèves seront en situation réelle de
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scientifique en quête de recherches, d’informations et de communication. Ils devront étudier les
écosystèmes et l’intérêt de leur préservation.
L’objectif final de chaque équipe sera la réalisation d’un panneau expliquant la situation
géographique du site étudié, l’écosystème du milieu, les avantages et inconvénients de l’activité
humaine sur ce site, imaginer des pistes pour la accentuer la protection du lieu.
Quatrième temps → Fabriquer des jeux ( en arts plastiques, travaux manuels … ) mettant en rôle
les recherches effectuées ( la faune, la flore …les gestes citoyens envers la nature ). Ces jeux
permettront de réaliser une mallette pédagogique ludique sensibilisant d’autres classes à la
connaissance et la protection des zones humides de notre département     

Estimation de la durée du projet :
Notre projet se déroulera sur toute l’année scolaire 2007/2008  a l’aboutissement sera la
présentation des défis prévue fin mai 2008.  La transdisciplinarité de ce projet implique la
mise en place très régulière de situations permettant d’avancer vers l’objectif final.
Plusieurs temps forts seront vécus ( journées ou demi-journées ) avec des intervenants
sur le terrain et en classe. 

Partenariats et interventions envisagés :
Le C.P.I.E  du Velay ( lecture de paysage et étude des écosystèmes ) – le Conseil général ( étude
sur les zones humides du Devès ) – les archives départementales ( évolution des paysages et des
sites choisis pour cible à travers le temps ) – la fédération de pêche ( impact de l’activité humaine
sur la flore et la faune des cours d’eau ) – les professeurs d’arts plastiques et de travaux manuels
du collège St Louis ND de France ( réalisation des jeux pour la mallette pédagogique )

Disciplines concernées :
Ce projet sera traité de manière transversale  → maîtrise de la langue ( orale et écrite ) – le domaine des
sciences et de la géographie – les mathématiques – les arts plastiques – l’éducation civique ( éco-
citoyenneté ) – EPS ( orientation )  

Savoir-faire développés :
- Apprendre à repérer des informations pertinentes
- Communiquer par écrit et par oral ( compte rendus, exposés … )
- Emettre des observations judicieuses selon les expériences pratiquées ou observées.
- Observer et répertorier les principales caractéristiques d’un écosystème.
- Apporter des idées permettant de protéger la nature 
- Mettre en relation les observations réalisées sur le terrain et les recherches réalisées en

classe.
- Elaborer une enquête.
- Ecrire des compte rendus de sorties terrain.
- Utiliser l’outil « livre » et l’outil informatique.
- Utiliser des instruments d’observation.

Thèmes abordés :
Le cycle de l’eau  -  la faune et la flore spécifique à un milieu  -  le volcanisme  -  la lecture de
paysage sur le terrain et sur une photo  -  la lecture de carte  ( orientation ) -  la préservation de la
nature -  les traits géologiques et géographiques d notre département  -  les gestes
« écocitoyens »  -  la pollution ( intervention humaine ) – la fabrication artisanale de jeux et
l’écriture de mode d’utilisation…      

Réalisation(s) finale(s) exposée(s) au Conseil Général  :
Présentation de panneaux explicatifs présentant l’identité des 8 sites étudiés. ( Photos, textes,
dessins, schémas …)
Présentation d’une mallette « ludo-pédagogique » contenant plusieurs jeux permettant de mieux
connaître les écosystèmes des zones humides de la Haute-Loire.
Réalisation d’un Cdrom de photos et textes présentant les écosystèmes étudiés.  
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