
Les demandes étant de plus en plus conséquentes, 

notre Fédération en partenariat avec la région 

Poitou-Charentes a souhaité proposer de 

nouvelles animations à l'ensemble des classes de 

cycle 3 des établissements scolaires charentais. 

Ces animations sont liées aux activités 

environnementales de la Fédération de Charente 

de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique. 

 

Le programme d’activités que nous vous 

proposons comprend 4 thèmes : pour chacun, les 

classes doivent vivre au minimum une 

intervention en classe et une sortie de terrain.  

 

La participation du Conseil Régional à ce projet 

nous permet de vous proposer des animations 

pour un tarif réduit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 animations ���� 130 € 

3 animations ���� 180 € 

 

(Chaque animation dure une demi-journée) 

1. La Rivière de la source à l’embouchure 
 

Programme 2008, cycle des approfondissements 
« L’eau : une ressource 
- Le trajet de l’eau dans la nature 
- Le maintien de sa qualité pour ses 

utilisations » 
 

Un cours d’eau qu’est-ce que c’est ? 

Définition et présentation d’un cours d’eau type en 

classe, de sa faune et de sa flore, … 
 

Découverte d’un cours d’eau. 

Randonnée d’observation au bord d’un cours d’eau 

proche de l’école. 
 

La Fédération et les cours d’eau. 

Participation à une des actions de la fédération : pêche 

électrique, entretien de berge, nettoyage de cours d’eau, 

réempoissonnement, découverte de frayère, espace 

ANIM’EAU ... 
 

2. Le Brochet dans tous ses états 
 

Programme 2008, cycle des approfondissements 
- L’unité et la diversité du vivant : 

« présentation de la biodiversité, … de 
l’unité du vivant … de la classification du 
vivant. » 

- Le fonctionnement du vivant : « stade et 
conditions de développement… modes de 
reproduction des êtres vivants » 

 

Le Brochet et son milieu de vie 

Biologie et mode de vie du brochet et des espèces avec 

lesquelles il cohabite... 
 

Les “pièges” à brochet et la frayère 

Sur une frayère à brochets, participation à la capture, 

comptage, mesure, poids ... et remise à l’eau 

(février/mars) 
 

Pêche électrique 

Capture et comptage des brochetons à l’occasion d’une 

pêche électrique (mai/juin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ces espèces qui nous envahissent ! 
 

Programme 2008, cycle des approfondissements 
« Familiarisés avec une approche sensible de la 
nature, les élèves apprennent à être 
responsables face à l’environnement, au monde 
vivant, à la santé. » 
 

Ecrevisses et autres espèces exotiques 

Description de leur mode de vie et impact sur 

l’environnement des écrevisses exotiques présentes en 

Charente ainsi que des espèces animales et végétales 

aquatiques invasives. 
 

Capture d’écrevisses exotiques 

Capture d’écrevisses exotiques à la balance pour 

observation et identification (juin et septembre). 
 

Les exotiques et les indigènes 

Observation sur le bord d’un cours d’eau des espèces 

indigènes et exotiques. 

 
 

 

 

 

 



4. Poissons migrateurs 
 

Programme 2008, cycle des approfondissements 
- L’unité et la diversité du vivant : 

« présentation de la classification du 
vivant : interprétation de ressemblances et 
différences en termes de parenté » 

 

Les poissons migrateurs du bassin de la Charente 

Description des espèces, biologie et présentation des 

problèmes rencontrés pendant la migration 
 

Aloses et lamproies marines 

Observation de ces espèces au cours de leur migration 

(mai/juin) 
 

Obstacles et aides à la migration 

Visites d’ouvrages empêchant et favorisant la circulation 

des poissons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour tous renseignements complémentaires 

n’hésitez pas à contacter le service 
animation de la 

 
Fédération de Charente de Pêche 

& de Protection du Milieu Aquatique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60, Rue de  Bourlion 
16160 Gond-Pontouvre 
Tél. : 05-45-69-33-91 
Fax : 05-45-94-20-01 

Courriel : fede.peche16@wanadoo.fr 
 

 

 

Partons à la découverte  

du milieu aquatique 

et 

des actions de la Fédération 

de Charente de Pêche  

& de Protection du Milieu Aquatique 
 

Pour les classes de 

Cycle 3 

 

Dans le cadre  

des programmes de l’école primaire 

 

 


