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Avril - juin 2019

Actions éducatives  
et citoyennes à l’eau 
pour tous les collégiens
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75 % des Val-de-Marnais vivent à moins  
de deux kilomètres d’un cours d’eau. Cette 
particularité importante de notre département 
façonne son identité et permet de sensibiliser  
les plus jeunes aux enjeux de l’eau.

Ainsi, le Département du Val-de-Marne offre aux enseignants  
la possibilité de faire participer leurs élèves à des sorties 
pédagogiques durant lesquelles ils pourront aborder des thématiques 
telles que : le rôle de l’aménagement et l’entretien des berges,  
le risque inondation en cas de crue, la protection de la biodiversité, 
l’eau potable et l’importance du réseau d’assainissement, etc.  
Pour cela, les collégiens sont invités à participer à des croisières  
ou à des initiations à la pêche ou à la voile. 

Un parcours thématique sur l’eau est également proposé. Plus 
complet, il associe des visites insolites (égout école, bassin d’eaux 
pluviales, etc.) avec des interventions en classe par des médiateurs 
scientifiques. Des conditions qui permettent d’allier apprentissage  
et plaisir.

Sur la thématique de l’environnement, les jeunes pourront également 
découvrir la ferme pédagogique de Mandres-les-Roses et réfléchir aux 
conséquences sur l’eau de l’utilisation des engrais chimiques et des 
pesticides. Des ateliers autour de l’écoconstruction, de l’utilisation  
de matériaux non énergivores et non polluants, sont aussi proposés.

À travers ce dépliant, vous êtes donc invités à découvrir ces sorties 
pédagogiques et à en faire profiter vos élèves.

Christian Favier
Président du Conseil départemental



Croisière
Trois heures de navigation sur le Francilien,  
bateau pouvant accueillir jusqu’à 30 passagers.

Parcours
Départ du port de Choisy,  
passage de l’écluse du Port-à-l’Anglais,  
demi-tour à la confluence de la Marne  
et de la Seine et retour au port de Choisy.

Thématique
En janvier et février 2018, la Seine est sortie de son lit 
et a inondé plusieurs villes du département.  
Pendant cette croisière, les élèves seront confrontés 
aux risques d’inondation de notre territoire  
et sensibilisés à l’historique des grandes crues  
qui ont touché le département. 
Munis de jumelles, ils pourront observer 
l’aménagement des berges de la Seine. Une carte 
départementale des zones inondables permettra 
d’identifier les infrastructures exposées aux risques. 
Les élèves participeront également à un jeu  
de plateau sur la crue centennale.

Croisière
Trois heures de navigation sur les catalantes,  
trois petits bateaux de 12 passagers chacun.

Parcours 
Aller/retour entre les ponts de Chennevières  
et de Champigny.

Thématique
En partant du « Beach » de Saint-Maur, les collégiens 
vont longer les îles de Casenave, des Cormorans, 
Pissevinaigre et des Gords, découvrant ainsi ce site 
classé « espace naturel sensible ». Cette réserve naturelle 
de la boucle de la Marne s’étend sur 1,5 hectare  
et constitue un espace d’intérêt écologique  
à préserver. Pendant le trajet, les collégiens pourront 
découvrir l’histoire des guinguettes. L’île Pissevinaigre 
doit son nom au vin que l’on servait autrefois dans  
celles des bords de Marne. La présence des clubs  
de canoë-kayak sur le territoire est un héritage  
de cette époque où le département était le berceau 
des sports nautiques en France. Les traces des 
anciennes baignades sur les berges, ancêtres  
des piscines actuelles, permettront de débattre  
des enjeux liés à la qualité des cours d’eau  
et au retour espéré de la baignade. 
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Activités à bord
Débat autour  

de la carte en relief  
du département  

du Val-de-Marne.
• 

Observation de la vallée  
de la Seine, 

des aménagements 
participant à la protection 

du territoire 
et de la biodiversité.

• 
Jeu de plateau  

sur la crue centennale  
de 1910.

• 
Comparaison  

entre les photos  
des crues  

de 1910 et de 2018.

Activités à bord
Approche 

au plus près des berges 
naturelles des îles.

• 
Observation de la faune 

et de la flore des îles 
de la Marne.

• 
Discussion sur les enjeux  

liés à l’entretien des berges 
et à la navigation douce.

• 
Initiation au pilotage  

des catalantes au retour  
(si les conditions  
sont favorables).

La Seine, 
un fleuve qui respire 
Avril > juin 2019

À la découverte 
des îles de la Marne

Mai > juin 2019

Inscription à partir de mars 2019.

Inscription à partir de février 2019.

Croisière n° 2Croisière n° 1
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Croisière
Trois heures de navigation sur le Tivano,  
bateau d’une capacité de 70 passagers  
(deux classes de collège).

Parcours 
Aller/retour entre la confluence de la Seine  
et de la Marne et les berges naturelles d’Orly.

Thématique
La croisière permettra d’observer et d’expérimenter  
en direct la conciliation des aménagements  
et des enjeux liés au risque inondation.  
Comment bénéficier tout à la fois d’un accès  
aux berges, habiter ou travailler au bord de l’eau, 
naviguer, produire de l’eau potable de qualité,  
hiver comme été, favoriser la biodiversité tout  
en se protégeant des crues ?
Un passage d’écluse, la découverte de la vie  
à bord et du transport fluvial, l’observation  
des aménagements liés aux crues permettront  
de rendre ces échanges plus concrets. 

Activités à bord
Observation avec des jumelles  

pour découvrir comment  
concilier biodiversité,  

production d’eau potable  
et protection face  

au risque inondation. 
• 

À partir de photos, réflexion  
sur notre rapport à l’eau,  
à la nature et aux crues.

• 
Découverte de la vie à bord  

des bateaux et de la batellerie :  
codes de la navigation, enjeux  
du transport fluvial, métiers  

« de la voie d’eau », etc.
• 

Reconstitution, sous forme  
de maquette participative,  

du réseau des canalisations  
(eau potable, usée, pluviale…)  
et des infrastructures (station 

d’épuration, station anticrue…).

Mai > juin 2019

Vivre 
avec la Seine 

Inscription à partir d’avril 2019.

Croisière n° 3
Une agriculture 
responsable 
pour une eau saine
Mars > juin 2019

Découverte de la ferme 
traditionnelle éducative
De mars à juin  
Inscription à partir de février 2019.

Atelier : deux heures

Ces visites permettent d’illustrer  
les impacts de l’agriculture intensive  
qui utilise la ressource en eau  
et la pollue. La ferme traditionnelle  
est l’occasion de découvrir qu’une  
autre agriculture est possible.  
La ferme est implantée sur les coteaux  
du Réveillon, un affluent de l’Yerres,  
qui rejoint à son tour la Seine sur  
le département. Limiter la pollution  
et l’utilisation intensive des ressources  
en eau sur le territoire, c’est aussi 
protéger la qualité de ces différents 
cours d’eau.  
Les collégiens réfléchiront aux 
conséquences de l’utilisation des 
engrais chimiques et des pesticides, 
très polluants pour les eaux  
de ruissellement et pour la nappe 
phréatique. 

Atelier écoconstruction
De mai à juin 
Inscription à partir de mars 2019.

Atelier :  trois séances de trois heures chacune

Découverte d’ateliers autour  
de l’écoconstruction d’un abri de jardin.  
Les murs de cet abri seront construits  
avec différents matériaux (des bouteilles  
en verre, de la terre, de la paille).
L’objectif est de montrer aux collégiens qu’il 
est possible de construire des habitations sans 
utiliser des matériaux énergivores et polluants 
comme le béton. En effet, le sable utilisé pour  
la fabrication du béton ou du ciment a souvent 
été dragué au fond de nos cours d’eau, 
impactant fortement leur morphologie et leur 
fonctionnement. En utilisant des matériaux 
disponibles localement (donc sans transport), 
il est possible de limiter les conséquences 
environnementales engendrées par l’utilisation 
des matériaux dits « classiques ».  
De plus, les écomatériaux utilisés ont un très 
fort pouvoir isolant, ce qui limite aussi les 
dépenses en énergie pour chauffer  
ou rafraîchir l’habitat.

Installée dans l’ancienne gare 
de Mandres-les-Roses, la ferme 
pédagogique développe  
des méthodes agronomiques 
respectueuses de l’environnement. 
Sur 25 hectares, elle regroupe  
des activités d’élevage, de culture 
de céréales et de maraîchage. 

Activités
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Des animateurs de la Fédération du Val-de-Marne  
pour la pêche et la protection du milieu aquatique  
proposent aux collégiens une initiation à la pêche  
de loisirs sur la Marne, à Créteil. 

Cette séance permet de comprendre comment les êtres vivants 
sont un indicateur de la qualité de nos cours d’eau. Lors  
de cette initiation, les élèves découvriront des techniques  
de pêche et réaliseront un inventaire des espèces de poissons 
vivant dans la Marne. Pendant qu’un demi-groupe participera  
à la pratique de la pêche, le deuxième groupe explorera  
les berges du bras du Chapitre et réalisera une pêche des micro-
invertébrés. À travers ces activités, les collégiens appréhenderont 
les enjeux liés à la protection de l’environnement et découvriront 
également comment la faune benthique (qui vit au fond de  
la rivière) contribue à la richesse de l’écosystème fluvial et nous 
renseigne sur la qualité de l’eau.

Initiation à la pêche
Mai > juin 2019

Initiation à la voile
Mai 2019

ActivitésActivités

Inscription 
à partir de février 2019.

Les élèves expérimenteront, grâce à la découverte de la voile, 
la rivière comme terrain de jeu. L’association VGA voile (base 
nautique de la Pie à Saint-Maur) et ses moniteurs diplômés 
accueilleront les collégiens à bord de bateaux type caravelle  
et vaurien par demi-journée.

Cette activité donne l’occasion de découvrir le territoire 
autrement et de sensibiliser chacun à la protection du milieu 
aquatique : pourquoi protéger et préserver la rivière ? Comment 
le Département, en optimisant la gestion des eaux pluviales, 
contribue à la préservation du bon état de ce milieu aquatique ? 
Qu’est-ce qu’un bio-indicateur du milieu naturel ?
La question de la qualité de l’eau sera également abordée  
au cours de cette sortie.

Inscription 
à partir de février 2019.

Attestation obligatoire  
de nage libre ou  
avec flotteur sur 25 m.

Localisation
63, quai de la Pie 
à Saint-Maur-des-Fossés

Atelier 
de trois heures

Localisation
20, rue du Barrage 
à Créteil

Atelier 
de trois heures
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Pour qui ?
Tous les enseignants ! Le sujet de l’eau 
est transversal à toutes les disciplines  
et à toutes les classes. Le projet  
éducatif est adapté à tous les niveaux  
et également aux classes accueillant  
des enfants en situation de handicap 
avec une adaptation possible  
en fonction du type de handicap.

Comment s’inscrire ?
Uniquement par téléphone  
auprès de Djazira Ami-Saada :
01 49 56 86 24 ou au 06 19 94 09 33,  
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h  
et de 13 h 30 à 16 h.  
Demande d’information : 
dsea.actioneducative@valdemarne.fr

Comment arriver  
sur le lieu de la sortie ?
Des cars de transport scolaire  
sont mis gratuitement à disposition  
des classes par le Département  
pour assurer l’aller et le retour entre  
le collège et la destination de sortie.

Est-ce payant ?
Le Conseil départemental  
du Val-de-Marne prend en charge 
l’intégralité des coûts liés  
au transport et aux croisières,  
ainsi que la mobilisation de ses agents.

Informations
pratiques Parcours thématique

Année scolaire 2019/2020

Au-delà des sorties pédagogiques, le Département met  
à disposition des enseignants un parcours thématique sur l’eau. 

Les élèves visitent des sites insolites tels qu’un bassin  
de rétention des eaux pluviales qui stocke 13 000 m3 d’eau,  
ou un « égout école » construit pour former les égoutiers  
du département. 
Les classes participantes sont accompagnées par  
des médiateurs scientifiques dont les interventions en classe 
permettent de comprendre les enjeux de l’eau et d’exploiter  
les connaissances acquises lors des sorties de terrain. 
Ces classes peuvent, par la suite, participer au forum  
intercollèges sur la thématique « Pour une nouvelle culture  
de l’eau ». Il s’agit d’une journée de débats durant laquelle  
les élèves présentent leur enquête et ont l’occasion d’échanger 
avec des collégiens d’autres villes val-de-marnaises. 

Plus d’informations  
disponibles  
sur ce parcours  
à la rentrée scolaire 
2019/2020  
ou en contactant  
le Département  
(voir page ci-contre).
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