Synthèse du projet
Informations pratiques :
-

Le nombre de séances dépend de l’âge des élèves (primaire, collège, lycée).
Durée des séances : ½ journée.
Nombre de participants : 30 élèves environ + accompagnateurs
Contact : m.comptour@cpiebassindethau.fr – 09 72 55 89 63

Remarques :
- Les structures membres qui participent à l’animation de ce projet sont :
o
o
o
o
o
o

ADENA
LPO Hérault
Kimiyo
CIVAM Racine 34
Prudhommie de Thau et Ingril
La Clé des Arts

- Pour chaque niveau, le projet peut être abordé selon plusieurs thématiques qui sont
présentées dans le tableau ci – dessous.

Avec le CPIE BT, les enseignants restent maîtres de leur projet : les contenus
proposés pour les différentes séances peuvent être modifiés en fonction des attentes
et des objectifs pédagogiques de chaque enseignant.
Alors n’hésitez pas à contacter l’équipe pédagogique du CPIE pour en discuter.

Cycle
Nombre de séances

2 et 3

4

Lycées

7

3 ou 4

2

- L’eau à l’état naturel,
- Le cycle domestique de l’eau,

Socle commun

- L’eau dans le monde
.
1. Consommation et qualité de l’eau :
plantes et jardins.
2. Ressource en eau sur le territoire
de Thau.
3. Cours d’eau et zones humides.
Parcours
thématiques
possibles

Remarques

1. Approche économique et sociale
de la ressource en eau.
(4 séances)
- La ressource en eau sur le
territoire de Thau.
- Les enjeux de la préservation de
la qualité de l’eau de la lagune.
- L’eau dans le monde.

4. L’eau et les métiers
2. Approche géologique de la
ressource en eau.
(3 séances)
- L’action de l’eau dans le
paysage.
- Le fonctionnement d’un relief
karstique.
- Sortie « géologie ».
La 4ème séance est consacrée à une sortie
sur le terrain quelle que soit la thématique
choisie.
La 7ème séance est consacrée à la
restitution du projet.

1. « Biodiversité et eau : découverte
de l’écosystème rivière » ;
2. « Biodiversité et eau : découverte
de l’écosystème zone humide » ;
3. « Gestion intégrée de la ressource
en eau. » ;
- Le territoire de Thau
- Le traitement des eaux sur le
territoire.
- Les enjeux économiques liés à
l’eau sur le territoire.
- L’impact du changement
climatique

Quelle que soit la thématique choisie,
une des deux séances est consacrée à
une sortie sur le terrain.

