DECOUVRIR
C’EST LA RENTREE, A VOS PROGRAMMES !

APPRENDRE

Dans le cadre de vos programmes pédagogiques
autour de l’eau, la Fédération de l’Essonne pour la
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique vous
propose de participer à ses ateliers découvertes.

ANIMATIONS EN SALLE
•
•
•

LE CYCLE DE L’EAU
QUI MANGE QUI ?
LES POISSONS D’EAU DOUCE

ANIMATIONS TERRAIN
•
•

INITIATION PÊCHE AU COUP
LA VIE DANS LA MARE

DECOUVRIR
QUI SOMMES-NOUS ?
La Fédération est une association Loi 1901, reconnue d’utilité publique et
agréée pour la protection de l’environnement, au titre du L141-1 du Code de
l’Environnement. Nous regroupons et fédérons 22 Associations Agréées pour
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) sur notre territoire.
Notre rôle consiste à leur apporter l’aide et le soutien dont elles ont besoin
pour assurer leur activité de loisir pêche et de gestion des milieux aquatiques.
NOS MISSIONS
• Gérer et protéger les milieux aquatiques
• Elaborer et mettre en oeuvre des documents
techniques de gestion et de protection
• Eduquer et sensibiliser à l’environnement

Pourquoi protéger le milieu aquatique ?
L’eau douce est essentielle à la survie de tous les êtres vivants (plantes,
animaux, hommes) et nous devons faire tout ce qui est possible afin de
maintenir sa qualité pour les générations actuelles et futures.
Le poisson et son habitat sont protégés par la loi sur l’eau et les milieux
aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006.
On appelle «habitat» les endroits qui, tout au long du cycle de vie, répondent
à des besoins précis en matière de nourriture, d’abri, de reproduction et de
mouvement.
Il existe différents types d’habitats:
• les lacs
• les rivières
• les cours d’eaux
• les marais
• les marécages
• les canaux
Ces habitats nécessitent de l’entretien. Les interventions qui y sont faites
peuvent affecter la faune et la flore qui y vivent, voire faire disparaître une
espèce.
Il est donc important de protéger ces milieux naturels. C’est une des
missions de notre fédération. Nous contribuons ainsi à la sauvegarde et au
développement de notre patrimoine naturel et du loisir pêche.
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DECOUVRIR
PROCEDURE
La Fédération de l’Essonne pour le Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
intervient dans les écoles maternelles et élémentaires des communes
essonniennes, qu’elles soient publiques ou privées. Des cas particuliers
peuvent être étudiés.
NOS ANIMATIONS
•
•
•
•
•

Le cycle de l’eau
Qui mange qui ?
Les poissons d’eau douce
La vie dans la mare
Tous à la pêche

PROCÉDURE
CHOISIR VOTRE ANIMATION
A l’aide du tableau «Nos Animations», vous pourrez sélectionner
l’animation correspondante à vos attentes et au niveau de votre
classe.
RÉSERVER VOTRE ANIMATION
Contactez la fédération pour valider vos besoins, l’animation choisie
et la date de l’intervention.
LES TARIFS
A partir de 125 euros pour la 1/2 journée
• Prestation en salle (théorique)
• Prestation sur le terrain (pratique)
LES MOYENS FINANCIERS
Afin de vous aider à financer votre projet, le dispositif «Classes d’Eau»
existe. Pour plus de renseignements: http://www.eau-seine-normandie.fr/enseignants-formateurs/classes-d-eau-scolaires
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ANIMATIONS
La Fédération dispose d’animateurs qualifiés pour sensibiliser les publics à
l’environnement et pour les initier à la pêche de loisir, ainsi qu’à la protection
du milieu aquatique.
Dans le cadre des programmes scolaires, des animations de découverte
et de sensibilisation sont mises en place chaque année auprès du jeune
public.
Elles sont organisées sur des séances de 2h à un
cycle de 2 demi-journées.

DECOUVRIR

Les thèmes sont adaptés au programme de
l’Education Nationale.

4

Salle

Terrain MAT

CP

CE1 CE2 CM1 CM2

Le cycle de
l’eau

X

X

X

X

X

X

Qui mange
qui ?

X

X

X

X

X

X

Les
poissons
d’eau
douce

X

X

X

X

X

X

La vie dans
la mare

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tous à la
pêche

X

X

X

Transport à
prévoir

APPRENDRE
LE CYCLE DE L’EAU
Découvrez le cycle de l’eau dans la nature et appréhendez les relations
entre l’eau et l’homme. Vous comprendrez les multiples utilisations de l’eau
et les conséquences de l’activité humaine sur son cycle, sa qualité, ainsi
que les milieux aquatiques.

PUBLIC
Ecoles élémentaires
DUREE
1/2 journée
LIEU D’ANIMATION
En salle, à l’école, à la Fédération

OBJECTIFS
CONNAITRE les différentes étapes du cycle de l’eau dans la
nature.
ASSIMILER le vocabulaire associé.
DECOUVRIR les utilisations de l’eau faites par l’Homme.
APPREHENDER le comportement de l’Homme dans le cycle
de l’eau et les perturbations qu’il peut impliquer.
COMPRENDRE la rareté de l’eau et la nécessité de la préserver.
SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Illustration sur panneaux
Projections vidéos
Maquette du cycle de l’eau
Photos
Jeux pédagogiques
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APPRENDRE
QUI MANGE QUI ?
A travers la chaine alimentaire de la faune et flore, vous apprendrez
l’influence que peut avoir une alimentation sur un être vivant dans son
habitat : son rôle, sa place et son anatomie...

PUBLIC
Ecoles élémentaires
DUREE
1/2 journée
LIEU D’ANIMATION
En salle, à l’école, à la Fédération
OBJECTIFS
CONNAITRE les caractéristiques de chaque être vivant présent
dans ces milieux aquatiques.
ASSIMILER ce qu’est un régime alimentaire
APPREHENDER les besoins des êtres vivants (développement,
nourriture...)
COMPRENDRE la notion de chaine alimentaire
SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Illustration sur panneaux
Projections vidéos
Photos
Jeux pédagogiques
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LES POISSONS D’EAU DOUCE
Cette séance vous emmène à la découverte des principales espèces de
poissons d’eau douce et leurs caractéristiques : anatomie, comportement,
rôle, place dans l’écosystème...

PUBLIC

Ecoles élémentaires

DUREE
2h

En salle, à l’école, à la Fédération
Possibilité de compléter par des visites et des activités
OBJECTIFS
CONNAITRE les espèces qui vivent en eau douce
ASSIMILER ce qu’est un poisson et son anatomie
APPREHENDER l’adaptation physique du poisson à son
mode de vie
COMPRENDRE que l’Homme peut influencer la survie des
espèces
SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Illustration sur panneaux
Projections vidéos
Maquette
Jeux pédagogiques
Possibilité d’aquarium

DECOUVRIR

LIEU D’ANIMATION
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LA VIE DANS LA MARE
Partez à la découverte de la mare et de ses habitants. Poissons, oiseaux
et autres insectes y vivent et s’y nourissent. Un apprentissage de la
biodiversité au bord de l’eau !

PUBLIC
Ecoles élémentaires et maternelles

DECOUVRIR

DUREE
2h en salle et 1/2 journée sur le terrain
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LIEU D’ANIMATION
En salle, à l’école, à la Fédération
Au bord d’une mare pour la séance sur le terrain
OBJECTIFS
EN SALLE
DECOUVRIR les espèces qui vivent dans la mare
APPREHENDER sa petite chaine alimentaire
COMPRENDRE la notion d’habitat
AU BORD DE L’EAU
DECOUVRIR les espèces vues en salle
MANIPULER et TRIER les espèces trouvées
OBSERVER les prises
PRENDRE CONSCIENCE de la fragilité des milieux aquatiques
SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Illustration sur panneaux
Projections vidéos
Photos
Jeux pédagogiques

APPRENDRE
TOUS A LA PECHE !
La pêche à la ligne vous permettra de découvrir les différentes espèces de
poissons ainsi que leur milieu. Cette séance constitue un moment agréable
au bord de l’eau, riche en apprentissage et respect de l’environnement
aquatique.

PUBLIC
Ecoles élémentaires
DUREE
1/2 journée sur le terrain
LIEU D’ANIMATION
Au bord d’une rivière ou d’un étang

OBJECTIFS
DECOUVRIR le matériel de pêche
APPRENDRE les bons gestes
RESPECTER les poissons et les MANIPULER avec précaution
RECONNAITRE les espèces
MATERIEL
Tout est fourni par la Fédération
Des cannes peuvent être laissées à chacun des enfants
Prévoir une tenue adaptée à la météo
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DECOUVRIR
CONTACT
Ces animations sont des propositions. Elles peuvent être adaptées selon
les besoins de l’équipe enseignante. N’hésitez pas à nous en faire part si
besoin.
Les explications sont adaptées au niveau
scolaire, ainsi qu’à l’âge des enfants.

FEDERATION DE L’ESSONNE POUR LA PECHE
ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
Service Animations
13 Rue Edouard Petit
91100 Corbeil-Essonnes
01 64 96 14 00
animations@peche91.com

www.peche91.com

