
Animation et sensibilisation en milieu scolaire

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de 
la Brèche a pour mission l’éducation à 
l’environnement et au développement 
durable sur le théme des milieux aquatiques.

Nous vous accompagnons dans la formation 
et la sensibilisation des enfants et des 
adolescents sur votre commune afin de 

préserver ce patrimoine commun.

Le contenu et le format (durée, lieu, etc.) de l’animation peuvent être modelés pour correspondre au mieux à vos 
programmes scolaires et à votre organisation interne. Nous vous invitons à vous rapprocher de nos services afin de se 
rencontrer et élaborer votre projet pédagogique.

Les animations en intérieure se déroulent dans votre école.
Les animateurs du SMBVB peuvent fournir le matériel pédagogique nécessaire au bon déroulement des activités.

Les sorties natures sont réalisées tout au long de l’année cependant la période hivernale et les jours de mauvais temps 
sont moins propices à l’observation.
Veillez à ce que vos élèves aient des vêtements appropriés le jour de la sortie : bottes ou chaussures de marche, 
imperméable, vêtements ne craignant pas d’être salis, etc.

Niveaux scolaires : A partir du CE2

Coût : Gratuit. Le SMBVB ne prend pas en charge les frais de transport et de repas.

Encadrement : à minima 1 animateur du SMBVB et 1 enseignant

Lieu : Activités intéieures : l’école met à disposition une salle (classe, salle commune, etc.)

            Acitivités extérieures sur le territoire du SMBVB toute l’année

Objectif :
Comprendre le fonctionnement des milieux aquatiques à 
travers ses composantes chimiques, physiques et biologiques

En classe ateliers d’1h30 à 2h
20 min échanges interactifs avec l’ensemble de la classe
50 min ateliers en petit groupe avec un cahier pédagogique
20 min corrections des ateliers et bilans des acquis

Sur le terrain sortie d’1h30 à 2h
Sujets à choisir en fonction du lieu de la sortie

Nous vous proposons une animation type avec une intervention en classe et une en extérieur.

Définir votre animation

Conditions

BASSIN VERSANT DE LA BRÈCHE

Aménagement et Gestion des Eaux 

Sujets abordés

Lien entre le grand et le petit cycle de l’eau

Fonctionnement de la rivière et de la zone humide

Qualité de l’eau les indicateurs biologiques et physico-chimiques

Sensibilisation à la préservation des milieux aquatiques

Faune et flore : identification, réseau trophique, cycle biologique

Diagnostic, entretien et aménagement des milieux aquatiques

Acteurs et usagers des milieux aquatiques



9 Rue Henri Breuil

60 600 Clermont

Téléphone : 03 44 50 19 65

Mail : contact@smbvbreche.fr

Site internet : www.smbvbreche.fr

Agence de l’Eau de Seine-Normandie

Direction Territoriale Vallées d’Oise

2 rue du Docteur Guérin

ZAC de l’université

60200 Compiègne

Accueil : 03 44 30 41 00

Responsable classes d’eau :

Mme Marlyne GALVIN

Ligne directe : 03 44 30 41 12

Chargée de politique territoriale

Mme Mélissa MAGOUTIER

Ligne directe : 03 44 30 41 22

http://www.eau-seine-normandie.fr/enseignants-formateurs/classes-d-eau-scolaires

L’intervention du SMBVB peut entrer
dans le cadre d’une « classe d’eau ».

Celles-ci sont nées sous l’impulsion et le soutien des 
Agences de l’eau. Leur vocation est la sensibilisation à 
l’importance de la préservation de la ressource en eau 
et des milieux aquatiques . Elles permettent d’aborder 
les différents aspects de l’eau : le cycle de l’eau, ses 
usages et ses fonctions. ainsi que l’eau à travers l’oeil 
artistique.

Sur notre territoire les classes d’eau sont proposées par 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie qui accompagne 
les enseignants dans leur élaboration :
     - aide financière
     - aide méthodologique
     - mise à disposition de supports pédagogiques

Préparation d’une classe d’eau : aides techniques et financières ?

Contacter le SMBVB pour organiser dès à présent votre animation !
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