
Les petits ruisseaux font les grandes rivières !!! 

C’est ainsi que pour la 1ère année, 157 élèves du bassin versant du 
Semnon ont bénéficié d’animations pédagogiques sur le thème de 
l’eau : les zones humides, la rivière, la faune et la flore aquatiques, les 
pollutions de l’eau. 

Les élèves des écoles publiques du Chatelier (Pléchâtel), de Saulnières 
et de Teillay et ceux de l’école privée de Bourg des Comptes 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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Edito 

Citation à méditer :  
Quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, quand le dernier 
poisson aura été pêché, alors on saura que l’argent ne se mange pas. 

GERONIMO 
Chef amérindien des Apaches Chiricahuas (1829-1909) 
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1. Le circuit de l’eau 
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Ecole Classe Instituteur Thème 

Ecole privée Notre Dame de Bourg des Comptes 
CE2-CM1 M. DUVAL Les pollutions de l’eau 

CM2 M. CHESNEL Les zones humides 

Ecole publique du Châtellier à Pléchâtel 
CE1-CE2 Mme BEDET La rivière 

CM1-CM2 Mme LEPORT Les pollutions de l’eau 

Ecole publique de Saulnières CE2-CM1-CM2 M. DESMOUCELLE Les pollutions de l’eau 

Ecole publique Maxime Le Forestier de Teillay CM1-CM2 Mme DOBELIN Les pollutions de l’eau 

 La pollution 
  

Refrain  
Y en a assez, y en a assez, 
y en a assez d’la pollution  

Il suffirait de recycler  
Pour une eau moins polluée 

  

Avant 
De l’air et de l’eau pure 

Des poissons que l’on pêche 
 Maintenant 

Des oiseaux déplumés 
Et des champs tout fanés 

  

Refrain 
  

Les ruisseaux n’ont plus d’eau 
Ils sont plein de crapauds 
Les poireaux, les patates, 
ils sont au goût nitrate 

Les fleuves sont tous vides 
à cause des pesticides 

  

Refrain 
  

Les orties sont toutes … rabougries 
Le soleil n’éclaire plus … on pollue 

Il y a quelques années, rien de cela n’était né 
Il suffirait d’arrêter 

sur notre planète polluée  
 

Chanson réalisée par les élèves de la classe 
de CM1-CM2 du Châtellier à Pléchâtel 

« A cause des engrais, des centrales nucléaires et 
des usines, les rivières sont polluées et les animaux 
aquatiques meurent. » 

Texte et dessin réalisés par les élèves de la classe  
de CE2-CM1-CM2 de l’école de Saulnières 

Eau sale mais 
sans nitrates 

Eau moyennement sale 
avec un peu de nitrates 

Eau propre mais avec 
beaucoup de nitrates 

« On a fait une expérience avec 3 bouteilles : la 
bouteille avec de l’eau sale avait un petit peu de 
nitrates, la bouteille avec de l’eau moyennement 
sale n’avait pas beaucoup de nitrates et la 
bouteille avec de l’eau propre avait beaucoup de 
nitrates. Ce qui veut dire que la pollution peut 
être invisible. » 

Texte et dessin réalisés par les élèves de la classe  
de CE2-CM1 de l’école de Bourg des Comptes 

L’eau, une ressource à préserver ! L’eau 
recouvre les trois quarts de la surface de la Terre. 
Mais cette ressource, très abondante, est à 97% 
salée (océans et mers). On ne trouve que 3% d’eau 
douce, dont la majeure partie existe sous forme 
solide dans les glaciers. L’eau dont l’homme peut 
réellement disposer représente moins de 1% de 
toute l’eau présente sur la Terre : c’est l’eau 
douce des cours d’eau, des lacs et des nappes 
souterraines. Bien que présente en grande 
quantité sur Terre, l’eau est au final une 
ressource naturelle limitée. 

LES POLLUTIONS DE L’EAU : Pour conserver une 
eau de qualité, il faut la préserver de toutes les 
formes de pollution : les pollutions d’origine 
agricoles (nitrates, pesticides…), urbaines (eaux 
usées des collectivités, produits chimiques utilisés 
par les particuliers…), et industrielles. Ces 
pollutions ont des conséquences graves sur les 
milieux aquatiques : des espèces animales ou 
végétales peuvent disparaître, d’autres se 
multiplient et deviennent trop nombreuses. La 
qualité de l’eau peut alors se dégrader jusqu’à 
devenir impropre à la consommation pour 
l’homme. Préserver, protéger, économiser l’eau, 
c’est l’affaire de chacun d’entre nous! 

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 



Les élèves de la classe de CM2 de l’école de Bourg 
des Comptes en sortie scolaire au bord d’un ruisseau 

« Si on verse de l’eau sur une pente, l’eau va couler dans le 
sens de la pente pour aller vers le ruisseau puis la rivière 
puis la mer. » 

Texte et dessin réalisés par les élèves de la classe  
de CE2-CM1-CM2 de l’école de Saulnières 

2. Le bassin versant et la rivière 1. Le circuit de l’eau 

2 - Usine de traitement de l’eau  ou usine de 
production d’eau potable : l’eau  potable est 
produite à partir d’eaux brutes, superficielles 
(rivières, lacs, plans d’eau, …) ou souterraines 
(nappes). Ces eaux brutes sont captées et acheminées 
jusqu’à l’usine de production d’eau où elles subissent 
de nombreux traitements pour devenir potable. 

3 - Château d’eau : Une fois l’eau rendue 
potable, elle est stockée dans un gros réservoir 
appelé château d’eau dans l’attente de son 
utilisation. Elle est ensuite acheminée à 
l’ensemble des habitations via le Réseau de 
distribution d’eau potable  (4). 

5 - Station d'épuration  : Après utilisation, l’eau  potable devenue 
« usée » circule dans les égouts  (6) jusqu’à la station d’épuration pour y 
être dépolluée. 
Dans les stations d’épuration, les eaux usées sont traitées.  Le but n’est pas 
de rendre l’eau à nouveau potable, mais de la nettoyer suffisamment pour 
pouvoir la rejeter dans le milieu sans danger pour l’environnement.  

1 - Captage de l’eau 
douce  : en Bretagne, 
l’eau utilisée pour 
produire l’eau potable est 
puisée à 80% dans les 
eaux superficielles 
(rivières, lacs, plans d’eau, 
…). Cette ressource, très 
vulnérable du point de 
vue de la pollution, doit 
être préservée au 
maximun des activités 
polluantes de l’homme. 
On prend l’eau là où elle 
est la plus propre! 

7- retour au milieu 
naturel : Une fois 
propre, l’eau est rendue à 
son milieu naturel 

Maquette réalisée par les élèves de la classe de CE1-CE2 de l’école du Châtellier à Pléchâtel  
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Le sais-tu?  
On dit qu’une eau est potable lorsqu’elle peut être bue par l’homme, sans danger pour sa santé. 

Conclusion  : L’eau potable n’est pas qu’un « bien du ciel ». Avant de parvenir au robinet, elle a subi des 
traitements plus ou moins poussés, elle a été stockée, acheminée puis distribuée. L’eau potable est donc une 
denrée rare et précieuse qui a un coût, et qu’il ne faut pas gaspiller. 
Par ailleurs, il faut garder à l’esprit qu’elle est produite à partir de ressources naturelles qu’il convient de 
protéger afin d’éviter la mise en place de traitements complexes et coûteux pour la rendre potable. 

L’Ecol’eau du Semnon 

Un bassin versant est constitué 
d’une rivière principale, qui prend sa 
source le plus souvent sur les hauteurs 
en amont. Cette rivière s’écoule dans le 
fond de la vallée pour rejoindre la mer 
ou se jeter dans un fleuve, en aval, à 
l’exutoire du bassin versant. Sur son 
chemin, la rivière collecte l’eau 
provenant de tous les points du bassin 
versant : l’eau de ses affluents, l’eau de 
pluie, la fonte de glaciers, l’eau d’origine 
souterraine… L’eau de la rivière est 
donc chargée de toute l’histoire des 
pentes qu’elle a parcourues. 
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Où suis-je? Replace les mots au bon endroit sur le dessin : le fleuve, la 
source, la rivière, la mer, le ruisseau 
 

Solution : 1-la source; 2-le ruisseau; 3-la rivière; 4-le fleuve; 5-la mer 

« Un bassin versant commence par une source qui s’écoule du haut vers le 
bas pour rejoindre une rivière .» 

Texte et dessin réalisés par les élèves de la classe de CE2-CM1 de l’école de Bourg des Comptes 

La rivière et ses 3 lits : 
Le lit mineur est celui dans lequel la rivière coule en temps 
ordinaire. 
Le lit majeur est la zone inondée lors des périodes de crues. 
Le lit d’étiage est le lit de la rivière en été qui ne se voit 
qu’en période de sécheresse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texte et dessin réalisés par les élèves de la classe 
de CM2 de l’école de Bourg des Comptes 

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 !!! 


