
Les petits ruisseaux font les grandes rivières !!! 

Pour la 3ème année consécutive, ce sont 164 élèves du bassin versant 
du Semnon qui ont bénéficié d’animations pédagogiques sur le thème 
de l’eau. 

Les élèves des écoles de la Bosse de Bretagne, de Poligné et du Sel de 
Bretagne ont souhaité en savoir plus sur l ’eau.  

Ce bulletin est une synthèse des documents produits suite aux 
animations et sorties terrain qu’ils ont suivies. C’est également 
l’occasion de présenter à l’ensemble des écoles du bassin versant du 
Semnon le fruit de leur travail et les compétences acquises. 

C’est enfin une façon de sensibiliser chacun à la préservation de la 
qualité de l’eau et des milieux aquatiques car l’eau est notre 
« patrimoine commun » et il revient à chacun de la protéger. 
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Citation à méditer :  
« Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. » 

Antoine de Saint-Exupéry 
Aviateur (1900-1944) 

3. La larve de libellule : un redoutable prédateur ! 
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2. La faune et la flore 
aquatiques 

3. Zoom sur la larve de 
libellule 

1. Le chemin de l’eau 

www.semnon.fr 

Ecole Classe Instituteur Thème 

Ecole publique Les Noës à la Bosse de Bretagne CE2-CM1-CM2 Mme LEBRET 
La faune et la flore 
aquatiques 

Ecole publique Les Asphodèles à Poligné 
CM1-CM2 Mme CARAVATI La faune et la flore 

aquatiques CM1-CM2 Mme LEBLANC 

Ecole publique Mathurin Méheut au Sel de 
Bretagne 

CE2-CM1 Mme MARCHAND La faune et la flore 
aquatiques CM2 Mme JANELLE 

Ecole privée Saint Nicolas au Sel de Bretagne CE2-CM1-CM2 
Mmes HELUARD 

et BOUSSIN 
Le bassin versant 

« La larve de libellule  est un 
redoutable prédateur. Elle vit dans l’eau 
et reste immobile en attendant sa proie. 
Dès qu’il y en a une qui passe, elle déploie 
sa mâchoire fascinante et 
impressionnante en une fraction de 
seconde. Les crochets situés à 
l’extrémité de sa mâchoire lui permettent 
de maintenir sa proie pour l’amener à sa 
bouche et la déguster. 
Lorsqu’elle deviendra libellule, elle sortira 
de l’eau mais restera une redoutable 
chasseuse! » 

L’Ecol’eau 
du Semnon 

Le brochet est l’espèce 
emblématique du Semnon 

L’anguille est une espèce migratrice 
présente sur le Semnon 

La bergeronnette des ruisseaux niche 
au bord des rivières et se nourrit 

essentiellement d’insectes aquatiques 

Dessin d’observation d’une mâchoire de libellule 
(vue dorsale) 

Labium transformé en « masque » 

Crochets 

Œil gauche 

Le fameux masque (=mâchoire inférieure) des larves de libellules de gauche à droite: 1)- replié en vue 
ventrale; 2)- idem en vue latérale; 3)- en phase de projection; 4)- au terme du déploiement (vue dorsale).  

Déploiement du masque de la larve de libellule  

Le sais-tu? Si tu avais les yeux de la libellule, ils seraient de la taille 
d’un ballon de basket !!! 

Productions des CM1 et CM2 de l’école Les Asphodèles de Poligné 

Larve de libellule 

1 2 3 4 

www.insectes-net.fr/ 



2. La faune et la flore aquatique s : de la vie dans l’eau ! 1. Le chemin de l’eau : d’où vient l’eau et où va-t-elle? 

L’Ecol’eau du Semnon 

« Vendredi 29 mai, nous sommes allés à l’étang de la 
Bosse de Bretagne. Nous avons observé l’étang et nous 
avons remarqué qu’il avait changé : il y a beaucoup 
plus de végétation qu’en hiver. 
Nous avons appris que les plantes ont plusieurs rôles : 
- elles filtrent l’eau ; 
- elles servent de refuges pour les animaux ; 
- elles servent à nourrir les animaux ; 
- elles prennent du dioxyde de carbone et elles 

rejettent de l’oxygène ; 
- elles peuvent servir à nous soigner ; 
- les oiseaux peuvent les utiliser pour faire leur nid. » 

QUIZ Reconnais la faune et la flore 
aquatiques de nos étangs en plaçant au 
bon endroit les noms suivants : le 
plancton animal, les débris végétaux, le 
têtard, le héron cendré, le brochet, la 
grenouille verte, le plancton végétal, le 
gammare, le gardon, le dytique, la 
couleuvre à collier, la limnée, le ver de 
vase, la larve de libellule. 

Le martin pêcheur aime 
manger les petits poissons 

de nos cours d’eau 

Les demoiselles et les libellules  
volent à proximité de nos rivières. 

Ouvre l’œil, tu en verras !!! 

1 - Source 

2 - Ruisseau 

3 - Rivière 

4 - Fleuve 

5 - Estuaire 

6 - Mer 
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Légende :  
1 – Ruissellement 
2 – Nappe souterraine 
3 – Précipitations 
4 – Infiltration 
5 – Evaporation 
6 - Condensation 

« L’eau de la mer s’évapore 
(5) et se transforme pour 
devenir de la vapeur d’eau. 
Quand elle condense (6), 
elle se transforme en nuages. 
La précipitation (3), c’est 
quand la pluie tombe. Quand 
la pluie tombe, elle peut 
s’infiltrer (4) dans le sol 
perméable ou ruisseler (1) 
sur un sol imperméable. 
Quand la pluie s’infiltre dans 
le sol, cela forme une nappe 
phréatique (2) qui peut 
ressortir d’une dizaine de 
mètres plus loin en source. » 

De la source à la mer ! 

« La source est le point de départ du trajet de l’eau dans les différents cours d’eau. L’eau de la source se 
jette dans un ruisseau puis dans la rivière. Les différentes rivières se jettent dans le fleuve puis dans 
la mer, au niveau de l’estuaire. » 

Le grand cycle de l’eau 

Productions des CM1 et CM2 de l’école Saint Nicolas du Sel de Bretagne 
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Sortie à l’étang de la Gaudinière 

« Nous avons aussi appris à identifier plusieurs plantes en regardant leur aspect, leur forme, leur couleur, 
… Nous avons trouvé de la menthe aquatique, du roseau, des jeunes pousses de Saule. 
Nous avons récolté des animaux avec une épuisette et nous les avons identifiés : des insectes, des poissons, 
des amphibiens, des mollusques, … » 

Menthe aquatique 
Mentha aquatica 

Productions des CE2, CM1 et CM2 de l’école Les Noës de la Bosse de Bretagne 
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Solutions : 1-la couleuvre; 2-le héron; 3-le brochet; 4-la limnée; 5-les 
débris végétaux; 6-le gardon; 7-le gammare; 8-le plancton animal; 9-le 
plancton végétal; 10-la grenouille; 11-la larve de libellule; 12-le têtard; 
13-le dytique; 14-le ver de vase 

Photo des élèves de  CE2, CM1 et CM2 de l’école 
Mathurin Méheut du Sel de Bretagne 


