La Rivière

(12–18 ans)

Venez découvrir la rivière avec votre
classe!
Une animation spéciale pour les
"grands" (12-18 ans), en collaboration
avec Globe Suisse. Les élèves découvrent
la rivière, puis mènent l'enquête sur
l’écologie du paysage et la qualité des
eaux (macro-invertébrés). Les résultats
des mesures et des observations sont
ensuite saisis et visualisés dans une vraie
banque de données (WebGIS).
Pour les plus grands (15-18 ans), la
détermination
plus
poussée
des
invertébrés se fait avec des microscopes
lors de la deuxième partie de la journée.

Déroulement de l’animation
09h00 - 09h15

Accueil

La Maison de la Rivière à Tolochenaz

09h15 - 10h00

Partie 1 : Introduction à l’écologie de la rivière

10h00 - 11h00

Partie 2 : Pêche des macro-invertébrés

11h00 - 11h30

Partie 3 : Observation et détermination des organismes
Entrée des données dans la plateforme Globe

Partie réservée aux 15-18 ans
13h00 - 15h00 Partie 4 : Détermination des organismes sous microscope

Entrée des données dans la plateforme Globe

Informations importantes


Les enfants sont sous votre responsabilité durant toute l’animation.



Sauf avis contraire d’un parent d’élève dans les 15 jours suivant l’animation, des photos
et des vidéos des enfants prises lors des animations peuvent être utilisées pour illustrer
les activités de La Maison de la Rivière, notamment sur le site internet.

www.maisondelariviere.ch

info@maisondelariviere.ch



Si le débit de la rivière est trop élevé, cette animation est annulée par sécurité et
remplacée par l’une de votre choix.



Les enfants doivent impérativement être équipés de bottes et d’habits adaptés aux
activités de plein air et à la météo. Ils doivent apporter leur pique-nique et une boisson.



Toute annulation moins de 72 heures avant l’animation entraîne la facturation de
l’animation. Nous vous remercions de votre compréhension.



Le centre nature comprend une cafétéria et une boutique de souvenirs.



Pour toute information, contactez-nous au 021 802 20 75.

www.maisondelariviere.ch

info@maisondelariviere.ch

