Communauté de Communes du Grand Pontarlier
Pôle Education, Enseignement et Politique de la Ville
Tél. 03.81.38.81.96 – accueil.ces@ville-pontarlier.com

Animations – Juillet 2017
« Vie en eau douce »
7/9 ans et 10/13 ans et +
Organisateur :

Ligue pour la Protection des Oiseaux de
Franche-Comté

Date :

Le 27 juillet 2017 de 9h30 à 12h00

A prévoir :

Bottes. Pantalon et manches longues. Chapeau
et un petit sac pour s’assoir si le sol est
mouillé.
Facultatif : une épuisette et petit récipient qui
pourra faire office de petit aquarium.

Lieu :

Salle de la petite école des Verrières de Joux

Encadrement :

Quentin Le Tallec

Objectifs pédagogiques :

Apprendre à observer un milieu aquatique et sa
faune/flore associée
Connaître la petite faune d’eau douce
Comprendre les enjeux liés à la protection des
zones humides.

Organisation :

Présentation de la faune et de la flore d’eau
douce et de différentes zones humides.

Note à l'attention des parents :
Vous êtes priés de signaler l'absence de votre enfant le plus rapidement possible : 03.81.38.81.96
Dans l'intérêt de l'enfant et du groupe toute inscription s'entend
pour l'intégralité de l'activité durant toute la durée du stage

Lecture de paysage ludique : chaque enfant
dessine une partie d’une zone humide (mare,
étang, rivière, prairie humide) et représente des
détails qui permettront aux autres de reconnaître
l’endroit dessiné.
Récolte de la petite faune de l’eau avec de petites
épuisettes
et
des
aquariums,
dessin
d’observation, puis d’identification des espèces.
Information sur les enjeux liés à la protection des
milieux humides st sur les moyens de préserver
ce patrimoine

Accès à l’école

Contributeur : Open Street Map
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