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Actions éducatives  
aux enjeux de l’eau

Pour plus d’informations :

Croisières pédagogiques
Visites d’ouvrages d’assainissement
Découverte de la voile
Pour les collégiennes et les collégiens 

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 du collège ainsi 
qu’aux élèves en situation 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 30.  
Contact mail : 
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.

Quel coût ?
Aucun ! Le Conseil départemental du Val-de-Marne  
prend en charge l’intégralité des coûts liés au transport  
et aux activités proposées, ainsi qu’à la mobilisation  
de ses agents.

Informations pratiques 
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75 % des Val-de-Marnais vivent à moins de 2 km  
d’un cours d’eau. C’est autour de ce patrimoine 
paysager et aquatique exceptionnel que vivent  
et grandissent les collégiens du Val-de-Marne. 

Conscient de cet atout, le Département est engagé dans une  
politique forte de préservation de l’eau, de protection des milieux 
naturels aquatiques et de lutte contre les risques d’inondation.  
Les services publics départementaux sont aussi mobilisés  
pour une réappropriation des cours d’eau par les habitants :  
retour de la baignade dans la Marne et dans la Seine en 2025,  
soutien aux activités nautiques et développement du tourisme fluvial. 

Cette « culture de l’eau » en Val-de-Marne se traduit dans le projet 
éducatif départemental. Le Département propose aux enseignants 
des collèges et à leurs classes des visites d’ouvrages d’assainissement, 
des croisières pédagogiques ou même des initiations à la voile.  
Autant d’activités qui permettent aux élèves de partir à la découverte 
de leur département. Ce parcours ludique et citoyen est destiné  
à enrichir le travail éducatif. Il pourra aussi sensibiliser chacun  
aux enjeux liés à l’eau et à l’urgence climatique. 

À travers ce guide, vous découvrirez toutes les propositions de sorties 
pédagogiques à destination des élèves.

Christian Favier
Président du Conseil départemental

L’eau, au cœur des enjeux 
environnementaux et citoyens
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RENDEZ-VOUS 4 ET 5 

Visites de deux ouvrages d’assainissement

Un égout-école
Conçu pour la formation des 
égoutiers du Département, 
ce site recrée les conditions 
réelles d’un égout. Comme 
pour les professionnels, les 
élèves sont équipés d’une 
combinaison et du matériel 
de sécurité pour descendre 
dans la canalisation.

Une station anti-crue
Dès qu’une rivière déborde, 
la station anti-crue entre 
en fonctionnement, évitant 
le reflux des eaux par les 
égouts. Après la station 
anti-crue, les élèves visitent 
le centre informatique 
de contrôle à distance 
de tous les ouvrages 
d’assainissement du 
Département.

Un bassin de rétention 
des eaux pluviales
L’urbanisation a pour effet 
de rendre imperméables 
les sols. Lors de fortes 
pluies, l’eau ruisselle sur les 
chaussées et peut générer 
des inondations. Pour faire 
face à ces désagréments, 
le Département a construit 
des réservoirs souterrains 
pour gérer les surplus d’eau. 
Habillés d’une combinaison, 
les collégiens visitent l’un de 
ces bassins.

Au choix parmi 3 possibilités :

RENDEZ-VOUS 1

Croisière sur la Seine
À bord d’un bateau à passagers, Le Francilien, les 
collégiennes et les collégiens découvrent les métiers 
de la batellerie. C’est aussi l’occasion d’observer 
comment la ville se construit en lien avec l’eau :  
aménagement des berges, loisirs, industries, 
transport fluvial, prévention des risques d’inondation.

RENDEZ-VOUS 2 ET 3 

En classe, 
avec un médiateur scientifique
Deux séances avec un médiateur scientifique 
préparent les visites d’ouvrages d’assainissement 
en présentant la gestion de l’eau en milieu urbain. 
Ces interventions mettent en cohérence les visites 
et découvertes des élèves en faisant le lien entre les 
différentes sorties et en valorisant les échanges avec 
les professionnels. 

Ce parcours, proposé par  
le Département, s’articule  

autour de cinq rendez-vous  
successifs, entre octobre 

et décembre 2019, au cours  
desquels les élèves vont  

appréhender divers aspects  
de la gestion de l’eau  

et ses métiers. 
Au programme :  

une croisière sur la Seine,  
deux interventions en classe  
d’un médiateur scientifique  

et la visite de deux ouvrages 
d’assainissement, permettant 

d’échanger avec des agents 
départementaux : égoutiers,  

électromécaniciens,  
ingénieurs…

5

Parcours

Les métiers de l’eau 
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Activité 2

Croisière pédagogique sur la Marne 
Une navigation pour longer la réserve naturelle 
départementale des îles de la Marne, site classé  
« Espace naturel sensible ». Les élèves prennent  
le temps d’observer la faune et la flore des îles, ainsi  
que la trace des anciennes activités liées à la baignade. 
Des échanges sont prévus sur la qualité de l’eau  
et l’entretien des berges. Une initiation au pilotage  
sera proposée, si les conditions sont favorables.

Quand ?  
En septembre et octobre 2019.
Durée :  
3 h de navigation à bord  
de 3 catalantes (chacune  
12 passagers maximum).
Parcours :  
Aller-retour entre le pont  
de Chennevières à Saint-Maur-
des-Fossés et la base nautique  
de Champigny-sur-Marne.

Activité 3

Initiation à la voile  
sur la Marne 
Les élèves expérimentent la rivière 
comme terrain de jeu. La section  
voile de l’association Vie au grand 
air (VGA) et ses moniteurs diplômés 
accueillent les élèves à bord  
de caravelles et de Vaurien. L’occasion 
de partir autrement à la découverte 
du territoire et de sensibiliser chacun 
à la protection du milieu aquatique en 
se questionnant : comment entretenir 
la rivière ? Comment le Département 
contribue-t-il à la préservation  
du milieu aquatique ? Qu’est-ce  
qu’un bio-indicateur du milieu naturel ?  
Quelle qualité pour l’eau ?

Quand ?  
En octobre 2019.
Durée :  
3 heures.
Lieu :  
Base nautique de la Pie,  
63, quai de la Pie, à Saint-Maur.
Pour participer à cette activité  
« voile », les élèves doivent présenter 
leur attestation de nage libre  
ou avec flotteur sur 25 mètres.

Activité 1

Croisière pédagogique sur la Seine 
Pendant la croisière, les élèves observent les activités 
humaines qui se développent le long de la Seine :  
usine des eaux, ancienne centrale thermique, 
laboratoires, sablière... et les aménagements  
des berges. Des débats et animations ponctuent 
la traversée : usage du fleuve, les métiers de l’eau, 
maquette d’une écluse, parcours professionnels  
de l’équipage du Francilien.

Quand ? 
En septembre et octobre 2019.
Durée :  
3 h de navigation sur le bateau Le Francilien  
(30 passagers maximum).
Parcours :  
Départ et retour au port de Choisy-le-Roi, avec 
passage de l’écluse du Port-à-L’Anglais. 

Fin septembre et courant  
octobre 2019, le Département 

propose aux collégiennes  
et collégiens de s’embarquer  

à la découverte du patrimoine 
fluvial du Val-de-Marne. 

Sur une demi-journée,  
à bord d’un bateau à moteur  

ou à voile, les élèves s’intéressent 
à différents aspects liés  

au fleuve ou à la rivière :  
activités économiques,  

aménagements des berges,  
qualité de l’eau, observation  

de la faune et de la flore... 
Chaque classe peut participer  

à une (seule) activité :  
croisière sur la Seine,  

sur la Marne,  
ou initiation à la voile.

Découverte

Le patrimoine fluvial
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Contact mail : 
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Des cars de transport scolaire sont mis gratuitement  
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Quel coût ?
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