
PROJET PEDAGOGIQUE  
 « Sauvons nos rivières » 

  

Classes : 1 classe à partir du CE1 
Période : En période scolaire toute l'année  
Durée : 1/2 journée (2h30) 
Lieux : En salle de classe 
Tarif : 115 € 
Contexte : De nos jours, la protection des milieux aquatiques est un point phare pour la 
préservation des milieux naturel Aveyronnais. la Fédération travaille sur l’ensemble du 
territoire dans le but de « soigner » et d’entretenir les cours d’eau.  
Avant de soigner, il parait essentiel de communiquer ! Chaque année, c’est plus de 3000 
enfants qui sont sensibilisés à la protection des milieux aquatiques. En partenariat avec 
l'agence de l'eau, les syndicats de rivières, les Associations de Pêche. L'école de pêche de 
l'Aveyron crée, au travers de ses interventions, des éco-citoyens sensibles à la 
préservation de leurs cours d’eau.  
 
OBJECTIFS : 

 Connaitre les 3 bassins versants du département de l’Aveyron 

 Connaitre les problématiques de nos cours d’eau (ressource en eau, pollution, 

disparition de la ripisylve, diminution de la biodiversité, réchauffement 

climatique) 

 Comprendre l’impact de l’homme sur les milieux naturels 

 Comprendre les notions importantes liées à la protection du milieu aquatique 

(« érosion, pollution, colmatage, biodiversité, zones humides, ripisylve ») 

 Adopter des gestes éco-citoyens 

 
DESCRIPTIF DU PROJET :  
Au travers de petits jeux, chaque classe découpée en 9 sous groupe, mènera l'enquête 

sur les 3 bassins versants de l'Aveyron. L'objectif : Découvrir les problèmes de nos cours 

d'eau et les solutions dont nous disposons pour les atténuer ou les supprimer. 

Un travail en sous groupe puis en groupe entier nécessitera des mises en commun afin 

de pouvoir comprendre tout le contenu. Un poster de restitution (fourni par la 

Fédération) permettra d'avoir une trace écrite dans la classe qui pourra sensibiliser 

d'autres élèves, des parents et d'autres enseignants.  

Ce travail se conclura par une réflexion des petits gestes que nous pouvons tous faire 

afin de protéger la nature. Les plus importants seront notés sur le poster et permettront 

la rédaction de la charte des "Eco-Pêcheurs" qui sera signer par chaque élève. 

 


