OPTION 4 A LA JOURNEE
Les activités peuvent se dérouler indépendamment le matin ou l’après-midi. La pause déjeuner se déroule entre chaque activité.

1. 2 ACTIVITES sont proposées par les animateurs de la Maison de la
Rivière à la Maison de la Rivière de Sizun
- Visite commentée de la Maison de la Rivière
- Pêche à pied dans la rivière
- Durée : 2h30 maximum
PIQUE-NIQUE CONSEILLE A LA MAISON DE LA RIVIERE (abri et toilette)

2. ACTIVITE DECOUVERTE DU MILIEU autour du Lac du Drennec
Vous êtes accompagnés par un animateur de la Maison de la Rivière
pour une sortie randonnée guidée de 2h30.

Activité guidée par la Maison de la Rivière
Départ de la Maison de la Rivière

ANIMATION ½ journée cycle 2

Contenus de l’animation : sept séquences pratiques et ludiques.
Accueil des enfants par les animateurs de la Maison de la Rivière avec une présentation des intervenants et du déroulement général de l’animation.
Les activités se déroulent à la Maison de la Rivière de Sizun à partir de ses espaces muséographiques et extérieurs, ponctuées de jeux sensoriels (écoute,
toucher) durant lesquelles les enfants découvrent la vie aquatique remarquable. La durée totale est de 2 heures 30 minutes environ.
Objectifs de l’animation : acquérir des connaissances sur le vivant (la faune) à partir de diverses activités en autonomie, commentées ou animées par un
animateur.
Acquérir des connaissances et compétences dans le domaine « Questionner le monde » :
-

la différence entre un milieu d’eau vive (la rivière) et un milieu d’eau calme (le lac)

-

la découverte du vivant qui présente la faune (aquatiques et semi-aquatiques).

-

l’étude du barrage du Drennec (ouvrage d’art)

Les séquences :
1. Les oiseaux du lac et du bord de l’eau : identification d’espèces, écoute, observation, rôles
2. Les poissons du lac : présentation de la vie piscicole du lac à partir des aquariums de la Maison de la Rivière
3. Les mammifères semi-aquatiques : présentation à partir de décors reconstitués, rôles, protections et menaces
4. Le Lac du Drennec et son fonctionnement : à partir d’une maquette
5. Le cycle naturel de l’eau : à partir d’une maquette et d’une projection afin de définir les différentes étapes du cycle de l’eau
6. Les écosystèmes en place : habitats, pyramide et chaînes alimentaires, réseaux trophiques
7. La pêche à pied dans la rivière : identification des poissons et des invertébrés de la rivière à partir d’une collecte (prévoir une paire de bottes et vêtement de
rechange)
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Activité guidée par la Maison de la Rivière
Départ parking du barrage ou plage de Sizun

ANIMATION ½ journée cycle 2

Contenus de l’animation : sept séquences pratiques et ludiques d’une durée de dix minutes en moyenne, entrecoupées par des temps de marche.
Accueil des enfants par les animateurs de la Maison de la Rivière avec une présentation des intervenants et du déroulement général de l’animation.
Les activités se déroulent durant une randonnée commentée de deux heures (3,5 km), ponctuées de jeux sensoriels (écoute, toucher) durant lesquelles les
enfants découvrent le Lac du Drennec et son environnement naturel.

Objectifs de l’animation : acquérir des connaissances sur le vivant, à travers la flore et de la faune à partir d’un parcours de randonnée commentée.
Acquérir des connaissances et compétences dans les domaines « Questionner le monde » et « EPS » :
-

la différence entre un milieu d’eau vive (rivière) et un milieu d’eau calme (lac)

-

la découverte du vivant qui présente la flore et la faune aquatiques et semi-aquatiques

-

la gestion de sa vitesse de marche pour accomplir la distance totale de la randonnée commentée

Les séquences :
1. Les oiseaux du lac et de la forêt : identification d’espèces, écoute, observation, rôles
2. L’observatoire ornithologique : dessins d’oiseau et identification d’espèces migratrices
3. Les mammifères semi-aquatiques : présentation, rôles, protections et menaces
4. Les arbres de la forêt : balade forestière, reconnaissance des arbres, croissance et photosynthèse
5. Les poissons du lac : présentation de la vie piscicole du lac au niveau de la passerelle de l’anse de l’Elorn
6. Les traces et les empreintes des animaux : recherche d’indices de présence
7. Les écosystèmes en place : habitats, chaînes alimentaires

