3. Comment classer les petites bêtes aquatiques ?
Ecole la Guédelais de Bain-de-Bretagne
Après avoir pêché les petites bêtes
aquatiques à l’épuisette, il faut savoir de
quelle bête il s’agit !
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La bergeronnette des ruisseaux niche au bord des rivières
et se nourrit essentiellement d’insectes aquatiques
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1. C’est quoi un bassin
versant ?

Les petits ruisseaux font les grandes rivières !!!

2. Il y a beaucoup de vie dans
l’eau !

En classe tout le
monde a réfléchi à la
manière de classer les
différentes espèces
pêchées

3. Comment classer les
petites bêtes aquatiques ?

Et voilà la correction
Ce qu’on retient :
Pour classer des animaux
de manière scientifique,
on utilise uniquement des
critères anatomiques (du
corps) observables.
On ne classe pas les
animaux en fonction :
- de ce qu'ils n'ont pas,
- de ce qu'ils font ou ne
font pas,
- de là où ils vivent (leur
habitat).
Mais on les classe en
fonction de ce qu'ils ont
(pattes, ailes).
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C’est ainsi que pour la 2ère année, 198 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 Jules Verne à Ercé-en-Lamée, la
Guédelais à Bain de Bretagne, et ceux des écoles privées Sainte
Catherine à Tresboeuf, et Jean Eon à Pancé 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.

Ecole

Classe

Instituteur

Thème

CM1- CM2

Mme. SIMON

CE2

Mme. CHAUVIN

La faune et la flore
aquatique, en eau
stagnante et courante

CE2 - CM1

Mme. GUILLEME

CM1-CM2

M. JOUAULT

CM1-CM2

Mme. LAURENT

CE1 - CE2

Mme. BERTHOU

Le cycle de l’eau et la
notion de Bassin
Versant

CE2

Mme. LE BERRE

Cycle de l’eau

CM2

Mme. KERVRAN

Zones humides

Ecole publique Jules Verne à Ercé-en-Lamée

Ecole publique La Guédelais à Bain de Bretagne

Ecole privée Jean Eon à Pancé

La faune et la flore
aquatique, en eau
stagnante et courante

Ecole privée Sainte Catherine à Tresboeuf

Le brochet est l’espèce
emblématique du
Semnon

L’anguille est une espèce
migratrice présente sur le
Semnon

Le martin pêcheur aime
manger les petits poissons
de nos cours d’eau

L’Ecol’eau du Semnon

1. C’est quoi un Bassin Versant ?
Ecole Jean Eon de Pancé

Les demoiselles et les libellules
volent à proximité de nos rivières.
Ouvre l’œil, tu en verras !!!

2. Il y a beaucoup de vie dans l’eau !
Ecole Jules Verne d’Ercé-en-Lamée

L’eau renversée coule
vers le bas

La carte de Bretagne
permet d’observer les
reliefs, et l’écoulement
de l’eau

« Alexis pêche avec une épuisette
dans la fontaine pour attraper des
petites bêtes. »

« Après avoir trouvé des animaux
dans l'épuisette, on les mettait dans
un bac blanc. »
Ici, un groupe examine le fruit de
sa pêche.

Têtard
Limnée :
Les dessins illustrent
les paysages observés
avec la rivière et la
mare

c’est un
escargot
d’eau douce

Larve de
Libellule
Les enfants ont localisé le bassin
versant de la Vilaine et son fleuve la
Vilaine, la rivière le Semnon, et la
commune de Pancé

Larve de
Demoiselle
Triton

« Nous avons trouvé de nombreuses espèces animales. Ce groupe par exemple a
pêché des larves de libellules, des limnées, des têtards … »

