- Ressources Liste non exhaustive pour trouver des infos sur les outils pédagogiques liés à la ressource en eau et
aux milieux aquatiques
Suite à la formation-échange du 12 décembre 2016
Cette formation échange a été organisée par le CPIE Vercors dans le
cadre de la mission qui lui est confiée par le Parc naturel régional du
Vercors et le Contrat de rivières Vercors Eau Pure. L'objectif était de
faire le point sur les outils pédagogiques crées et/ou utilisés par le
CPIE Vercors et d'en présenter un certain nombre pour transférer et
partager les manières de les utiliser.

Sur le site du CPIE Vercors :
La mallette Vercors Eau Pure, éditée en 2006 dans le cadre du Contrat de rivières Vercors Eau Pure I.
Toutes les fiches (sites et thématiques) sont téléchargeables gratuitement.
→ http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/boite-a-outils-pedagogique-2486/malette-vercors-eau-pure2588.html
Le cahier pédagogique « au fil de la Gresse » réalisé pour le SIGREDA. Ce document s'adresse aux
éducateurs à l'environnement et aux enseignants. Il s'organise en deux parties : se nourrir sur
la thématique et construire son projet pédagogique à partir des démarches mises en œuvres
par le CPIE auprès des scolaires du Trièves depuis 2010.
→ http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/boite-a-outils-pedagogique-2486/cahier-peda-energie2589.html
Club Vercors, édité en 2016 sur la base de la compilation de nombreux outils déjà existants. Club
Vercors recense des activités ludiques et récréatives à réaliser avec les enfants de 3 à 13 ans.
Modulable et adaptable, cet outil est facile à prendre en main notamment pour animer des
temps périscolaires, pour construire une séance ou même un module. Plusieurs fiches
concernent particulièrement le thème de l'eau dans le Vercors.
→ http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/boite-a-outils-pedagogiques-2486/club-vercors-3864.html
Le Classeur ressources. Un outil d'éducation à l'environnement sur le Parc naturel régional du
Vercors. Pour mieux comprendre ce territoire, pour mener une recherche, pour préparer une sortie,
pour en savoir plus, pour prendre du recul, pour élargir ses connaissances… Une série de documents
variés : articles de presse, photos, cartes, croquis, tableaux de données… Une entrée thématique est

consacrée à l'eau
→ http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/boite-a-outils-pedagogique-2486/classeur-ressource-2590.html
Mare&Vous ! L'inventaire participatif des petites zones humides. Inventaire participatif à utiliser en
séance pour apprendre à utiliser des clés de détermination. Le site internet dédié contient des
informations mais aussi le questionnaire d'observation et la carte dynamique.
→ http://wiki.coop-tic.eu/wikis/MareetVous/wakka.php?wiki=PagePrincipale
Le jeu de rôle, regards sur l'eau. Attention : à adapter à son public et à son projet !
→ voir fiche 32 (annexes et activité) dans la rubrique l'eau dans le Vercors : http://parc-duvercors.fr/fr_FR/boite-a-outils-pedagogiques-2486/club-vercors-3864.html
Les fiches techniques pour les accompagnateurs en montagne. Des synthèses des formations
précédentes ou des fiches techniques sur les sujets précis. L'une d'entre elles est consacrée à la
gestion de l'eau.
→ http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/boite-a-outils-pedagogiques-2486/fiches-ressources-amm-2611.html
Les outils de l'Union nationale des CPIE
Les cahiers de l'eau du réseau des CPIE. Cette collection de cahiers s'inscrit dans l'objectif de former
et d'accompagner le réseau des CPIE autour de la mise en œuvre des politiques publiques de l'eau
sur les territoires. 13 cahiers sont aujourd'hui disponibles en téléchargement.
→ http://cpie.fr/spip.php?rubrique47
Eau et territoires. Un site internet du réseau des CPIE dédié à l'eau.
→ http://eau.cpie.fr/Home.aspx
Mille traces
Exposition « l'eau quel KDO » http://www.mille-traces.org/expositions-et-conferences/expositions.
Une expo composée de quatre modules ludiques pour présenter les différentes facettes de l'eau
Malles pédagogiques : maquette de station d'épuration et en projet de phytoépuration
http://www.mille-traces.org/nos-animations-en-salle
FRAPNA
La rivière m'a dit. La FRAPNA vient de rééditer, en l’adaptant aux problématiques actuelles, et en
l’enrichissant, le kit pédagogique « La Rivière m’a dit… ». Ce kit guide les participants, enfants
comme adultes, sur le terrain vers la découverte et la connaissance des rivières et zones humides
selon leur sensibilité et le contexte de leur territoire. Les thématiques abordées tournent autour de
l’imaginaire collectif autour des fleuves, la biodiversité liée à ces milieux, leur fonctionnement et les
services rendus aux sociétés par les cours d’eau et les zones humides. 35€ + frais de ports, à
commander sur le site de la FRAPNA. http://www.frapna.org/articles/nouveau-kit-pedagogiquefrapna-la-riviere-ma-dit%E2%80%A6.html

L'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse
4 petits films d'animation d'environ trois minutes pour comprendre différentes thématiques phares
de l'Agence de l'eau.
La continuité écologique des rivières. La circulation des poissons et des sédiments est vitale pour le
bon fonctionnement des cours d'eau. Des solutions existent pour redonner libre-cours à nos rivières.
→https://www.youtube.com/watch?v=6k9XVAQI8zs
Les zones humides. La moitié des zones humides a disparu au cours du siècle denier. pourtant, elles
offrent de nombreux services gratuits. Protéger les zones humides, c'est bon pour l'économie et
l'attractivité des territoires.
→https://www.youtube.com/watch?v=rVStFHRfOnc
Le changement climatique et l'eau
→ https://www.youtube.com/watch?v=xXQtcYsqvLA
La nouvelle compétence GEMAPI (Gestion de l'Eau et des milieux aquatiques et prévention des
inondations) que vont devoir porter les interco à partir de janvier 2018
→https://www.youtube.com/watch?v=IzrwF4XKUBk&t=3s
Autres sites web
LO PARVI. Association constituée en 1981 avec comme objectif d'agir pour la protection des espèces
et des espaces naturels en Isle Crémieux. De nombreux documents en téléchargement.
→ http://loparvi.fr/
L'Agence de l'eau a développé un site pour les juniors avec des cahiers pédagogiques à télécharger,
des quizz, des fiches métiers, ...
→ http://www.eaurmc.fr/juniors/
Sur le site de l'Agence de l'eau, des fiches pour les scolaires
→ http://www.eaurmc.fr/index.php?scolaires
Sur le site d’École et Nature, fiches pédagogiques sur l'eau (onglet "Fiches Ricochets")
→ http://reseauecoleetnature.org/fiches-pedagogiques.html
Petite biblio non exhaustive
- Le guide nature au bord de l'eau, La Salamandre, 2016, 17€. Rivières, lacs, milieux humides et bords
de mer.
→ http://catalogue.salamandre.net/au-bord-de-l-eau.pdt-745/

