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CM1-CM2 de l’école de Léaz

CP-CE1 de l’école d’Echenevex (01),

Classe de CM2 de l’école Guy de 

Maupassant, de Divonne-les-Bains (01)

3ème prépa pro du Lycée Saint-Exupéry à 

Bellegarde-sur-Valserine (01), 

5èmes du collège international de Ferney-

Voltaire (01), 

CM2 de l’école de Pougny (01), 

Ecole de Champfromier (01), 

Ecole Marius Pinard, Ecole du Grand Clos 

et Ecole du Bois des Pesses à Bellegarde 

sur Valserine (01),

CP-CE1 de l’école des deux lacs à 

Labergement-Sainte-Marie (25), 

Ulis de l’école Vauthier à Pontarlier (25), 

CP  et CM1, CM2 de l’école du Bois Joli à 

Mouthe (25),

CE2, CM2 de l’école de Molinges (39),

CE1, CE2, CM1, CM2 de l’école des 

Moussières (39),

CM1 de l’école des Rousses (39),

Classe ULIS de l’école des Avignonnets

à Saint-Claude (39),

CM1, CM2 de l’école des Avignonnets

à Saint-Claude (39),

6ème du collège Notre Dame à Morez (39),

CE2, CM1, CM2 de l'école de la Source à 

Saint-Lupicin (39), 

CP, CE1, CE2 de l’école de la Pesse (39), 

CM2 de l’école de Pratz (39), 

CM2 de l’école de Villards-d’Héria (39), 

6ème B du collège du Plateau à Lavans-lès-

Saint-Claude (39), 

4èmes du collège Pierre Vernotte à 

Moirans-en-Montagne (39), 

Secteur jeunes de Saint-Laurent-en-

Grandvaux (39). 
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Le Parc propose chaque année un appel à projets thématique aux 

établissements scolaires (du primaire au lycée) et accueils de loisirs, afin de 

permettre aux enfants et jeunes du Haut-Jura de découvrir leur territoire et 

de mener une action concrète en lien avec celui-ci.

Pour l’année scolaire 2016-2017, le thème proposé était 

« Eau et paysage, eau et urbanisme ». 

Le projet pédagogique lié au programme Rivières

Sauvages est également présenté 

dans ce livret.

Les projets que vous allez découvrir au fil des prochaines pages ont été 

sélectionnés pour l’intérêt de leur démarche et du sujet traité, ainsi que pour 

leur lien au territoire dans lequel ils sont inscrits, par un jury, composé de 

représentants de l’Education Nationale, des Régions et du Parc.

Chacun d’eux a été imaginé, bâti et réalisé par les enseignants des 

établissements scolaires ou les animateurs des centres de loisirs concernés.

Les interventions d’animateurs nature, de structures d’éducation à 

l’environnement, ou de professionnels divers auprès des groupes d’enfants, 

ont permis d’enrichir les projets. Le financement de matériel donne la 

possibilité d’une réalisation concrète, et une aide au déplacement favorise 

également les sorties de terrain. 

Ces projets pédagogiques ont été réalisés grâce au soutien et au financement 

des Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. 

Le mot de l’élue

« L’apprentissage du fonctionnement de la nature de 
manière ludique, multi-sensorielle, à l’intérieur même 
de ces espaces si précieux à l’humanité, crée une 
attache particulière des jeunes à leur environnement. 
Cet attachement est fondamental dans leur perception 
des grands enjeux du « développement durable ». 
Etre un citoyen responsable passe aussi par la prise 
en compte des milieux dans lesquels nous vivons, et 
de leurs fragilités. Souhaitons que ce soit aussi un 
chemin pour devenir des « adultes joyeux et 
responsables, grandis et épanouis dans toute leur 
humanité ! » (Louis Espinassous) ».  

Françoise Vespa, 

Présidente de la 

commission éducation 

et culture du Parc



CM1-CM2
25 élèves
Intervenants : Frapna de l’Ain, Studio 
Patamm.

Objectif : explorer la place de l’eau et du 
paysage dans l’art : la littérature, la 
peinture, la photo, l’animation…

École de Léaz, Classe d’Angeline Girel

Dans le cadre des activités de production écrite, les élèves 

avaient pour consigne de décrire le trajet d’une goutte d’eau 

qui tomberait sur le Crêt de la goutte et souhaiterait rejoindre 

la mer Méditerranée. 

Ils connaissent déjà le cycle de l’eau mais décident de se 

rendre directement au sommet pour voir s’il n’y a pas d’autres 

chemins possibles, accompagnés par Magali, animatrice à la 

Frapna de l’Ain. Les élèves ont ensuite exploré la formation 

du karst et des grottes en classe, puis sont retournés sur le 

terrain, découvrir les abords de la Valserine. 

A partir de ces connaissance, les enfants ont imaginé 

l’histoire d’H2O, créé les personnages et réalisé un film 

d’animation.

Un film d’animation, réalisé par les 

enfants avec Studio Patamm.

A découvrir sur : 

https://www.youtube.com/watch?v=0

ViLbPEpibw

Une démarche par 

questionnements !
Puisqu’il n’y a ni torrent ni 

rivière qui dévale le Crêt de 
la Goutte, serait-il possible 

que notre goutte d’eau 
s’infiltre dans les fissures du 

calcaire pour rejoindre la 
Valserine ? 

Deux expos-photos : le givre à Léaz

et Reflets d’eau

https://www.youtube.com/watch?v=0ViLbPEpibw


…

« C’était le plus beau jour 
de ma vie, je ne veux pas 

aller en sixième 
et quitter cette école ! »



CM2
27 élèves
Intervenants : Frapna de l’Ain.

Objectif : Permettre aux enfants de 
découvrir, d’appréhender et de 
comprendre leur lieu de vie, et de 
comparer les différents milieux « d’eau »

École Guy de Maupassant, Divonne-les-Bains, 
Classe de Charlotte Lebreton

La classe est partie à la découverte des « paysages d’eau » 

proches de la commune de Divonne-les-Bains. Différents 

paysages ont été découverts dans le cadre de sorties 

accompagnées : 

La Divonne, 

Les Marais des Bidonnes, 

Les sources de l’Allondon, 

Les Pertes de la Valserine, 

et la Haute Chaine du Jura.

L’occasion pour les enfants de se questionner, de comparer 

différents milieux, différentes formes de paysages… 

Comparaisons encore approfondie lors d’un voyage dans les 

Alpes : surprise ! L’eau ne s’infiltre pas comme chez nous !

Des affiches sur chaque site ont été réalisées pour être exposées 

à la Mairie et dans les écoles de Divonne.
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…

L’aqualienne de la ville : 

elle permet d’alimenter 

en électricité l’éclairage 

public de la ville.

Jeu de piste de 

découverte sur la Haute 

Chaîne du Jura.

Travail en classe, sur 

les découvertes faîtes 

lors des sorties.

7



3ème prépa pro
15 élèves
Intervenants : Frapna de l’Ain, Altec.

Objectif : Amener les élèves à découvrir un 
aspect historique et géographique lié à la 
ville de Bellegarde, à travers différentes 
disciplines. 

Lycée technique Saint-Exupéry, Bellegarde-sur-Valserine, 
Mathias Billiez

Une maquette didactique : des boutons commandent l’allumage de 

leds pour situer différents points figurant sur la maquette (le pont de 

Coupy, viaduc du chemin de fer…)

Dans le cadre d’un EPI (Enseignement Pédagogique 

Interidisciplinaire, la classe de 3ème découverte

professionnelle a exploré une dimension historique

de Bellegarde : l’aménagement de la Valserine pour la 

production hydro-électrique qui a fait de Bellegarde-sur-Valserine 

la première ville de France à être électrifiée. 

Après une séance de découverte de la Valserine, avec une 

animatrice de la Frapna de l’Ain, puis la réalisation d’un « défi-

sciences » avec l’association ALTEC, les élèves ont eu pour 

mission de bâtir une maquette pédagogique expliquant le 

fonctionnement de l’ancienne centrale hydro-électrique. 

Le projet a été la concrétisation des thèmes du programme de 

technologie : les matériaux, les techniques de fabrication et 

d’assemblage, la conception et l’analyse de fabrication, la 

gestion de projet…

La manivelle commande 

l’allumage d’un système 

symbolisant la circulation de 

l’eau.

8
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Le but du défi–sciences d’Altec : 

identifier les différentes sources 

d’énergie, sous forme d’un concours 

entre 6 équipes d’élèves. Les 

jeunes réalisent des montages 

ludiques et faciles permettant de 

découvrir différentes énergies.

2 groupes ont fini ex aequo:  Lucas -

Aurélien, et  Luna-Mariana-Justine

9



CE1, CE2, CM1, CM2
13 élèves
Intervenants : Julien Arbez

Objectif : Permettre aux enfants de 
découvrir un élément fort de leur 
environnement : les tourbières. Et de 
comprendre le sens des travaux 
engagés sur la tourbière du village. 

Ecole des Moussières, Classe de Magali Bertherat

Julien Arbez, photographe et animateur nature, a accompagné les 

enfants de la classe dans la découverte de la tourbière située aux 

portes de l’école. La plupart des enfants l’avaient déjà fréquentée, 

mais la connaissaient-ils vraiment ? 

A partir de séances d’observation et de prises d’images, à l’aide 

d’appareils photos mis à disposition par l’animateur, les enfants ont 

exploré différents aspects de ces milieux humides : leur formation, 

leurs caractéristiques, la faune et la flore qu’elles abritent, les 

services que ces tourbières nous rendent…

Des photos, des photos, beaucoup de photos !!

L’exposition, présentée aux 

parents.

10



…

Comment la nature crée le paysage de 

tourbière que nous connaissons aujourd’hui ?

« Il y a quelques milliers d’années : il y 
avait peut être un lac au dessus du sous 
sol karstique, grâce à une couche 
imperméable. »

Une visite à la Mairie pour découvrir quelle 

utilisation on faisait de la tourbière autrefois… 

Photographies anciennes et articles de presse ont 

complété les informations collectées. 

A chaque sortie dans la tourbière, les enfants étaient photo-reporters. Ici, ils devaient 

découvrir la faune ou bien les traces laissées par les habitants de la tourbière. 

Les enfants se sont mis en 

scène pour illustrer les rôles de 

la tourbière !

11



Classes de 5ème (EPI)
78 élèves
Intervenants : CPIE du Haut-Jura

Objectif : Comprendre le rôle de 
l’eau dans l’évolution du paysage et 
la formation de la  tourbière de 
Nanchez.

Collège Pierre Vernotte, Moirans-en-Montagne, 
Valérie Muyard

Un EPI (Enseignement Pédagogique 

Interdisciplinaire) a réuni les 5èmes du collège 

autour de la ressource en eau et 

la découverte des tourbières. 

Les animations assurées par le CPIE du Haut-

Jura ont permis d’aborder différents aspects de 

ces milieux : caractéristiques, formation, 

biodiversité, services rendus par ces milieux,…

Des posters 

restituent les 

connaissances 

acquises durant les 

sorties et les 

séquences de 

recherche. Ils ont 

été présentés lors 

des portes ouvertes 

de l’établissement  

12



…
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Classes de CM1 et CM1-CM2
44  élèves
Intervenants : Maison de la réserve 
du lac de Remoray

Objectif : Suivre le trajet d’une 
goutte d’eau du lac des Rousses aux 
robinets de l’école.

Ecole des Rousses, Classes de Luce Poirrier et d’Aude Barbier

Avec Marie, animatrice nature à la Maison de la Réserve, les élèves 

sont partis à la recherche de l’eau dans le paysage des montagnes 

du Jura. Ils ont découvert que l’eau est omniprésente dans le Jura : 

cascades, rivières, lacs, neige, rivières souterraines, sources… Ils 

ont ensuite observé l’eau dans le village, et abordé des notions liées 

au relief karstique du Jura à l’aide d’une maquette. 

Ils se sont ensuite demandé d’où vient l’eau potable qui sort du 

robinet et où vont les eaux sales qui sortent des maisons. Chacun 

réalisé un montage vidéo qui explique le circuit de l’eau du lac des 

Rousses à la mer Méditerranée. 

Le projet se termine par une visite des grottes de Vallorbe.

Ce qu’on a appris !

Ce qu’est un val, un 

mont, une doline, un 

lapiaz, une combe…

Que le relief du Jura 

est fait de roches 

calcaires qui ont été 

usées par l’eau de 

pluie.

Le rôle d’une station 

d’épuration…

14



…

Lecture de paysage avec Marie… … Le même paysage croqué par Luana : 

le lac des Rousses, dans le val entre deux 

monts.

Marie décrypte le relief du Jura, autour 

d’une maquette.

« Nous avons appris que le ruisseau de la 
Biennette se jette dans la Bienne qui se 
jette dans l’Ain qui se jette dans le Rhône 
qui se jette dans la mer Méditerranée. »

« Je croyais tout savoir sur l’eau, 
en fait non ! J’ai découvert des 
choses que je ne savais pas. »

15



Classes ULIS école
8  élèves
Intervenants : Valentin Barbier

Objectif : Permettre aux enfants 
d’être acteurs d’un projet, de 
s’interroger… autour de la nature, et 
particulièrement la place de la rivière 
dans la ville.

Ecole des Avignonnets, à Saint-Claude, Classe de Patricia Girardet

Accompagnée par Valentin Barbier, animateur nature, la classe a 

commencé par aller à la recherche de l’eau dans la ville de Saint-

Claude : les rivières y sont très présentes ! Les enfants ont aussi 

repéré les nombreux aménagements qui existent autour de la rivière, à 

l’aide d’un carnet de découverte, avant de s’interroger sur le 

cheminement de l’eau. 

Après avoir échangé sur les usages de l’eau et la pollution, les enfants 

sont allé étudier la qualité de l'eau de la Bienne dans Saint-Claude 

grâce à une pêche aux petites bêtes aquatique. 

Enfin, la dernière séquence avec Valentin a permis d’aborder la 

circulation des poissons dans la rivière, et les obstacles qu’ils 

rencontrent, grâce à un jeu. 

La fin de l’année est consacrée à la découverte de ce qui est fait pour 

préserver ces rivières, et ce que nous-mêmes pouvons faire.

16



…

A partir de la maquette « Au pays de 

l’eau », les enfants ont modélisé le 

parcours d'un fleuve entre sa source et la 

mer, avec les aménagements possibles. 

A la découverte 

des rivières de 

Saint-Claude, 

depuis les ponts, 

et à l’aide d’un 

carnet 

d’exploration…

Usines, seuils, passes à poissons… 

la Bienne a été utilisée et aménagée. 

Sorties pour identifier la faune de la 

rivière, indicatrice de la qualité de l’eau.

Jeu retraçant le 

parcours d’une 

truite dans la 

rivière : 

quels obstacles 

rencontre-t-elle ?  

17



CM1-CM2
20  élèves
Intervenants : CPIE du Haut-Jura, 
Angelo Nassivera, Julien Arbez.

Objectif : Permettre aux enfants de 
découvrir leur espace vécu ou 
proche, et de l’investir par des 
approches sensibles. 

Ecole des Avignonnets, à Saint-Claude, Classe de Camille Renevret

Découverte de paysages d’eau et approches 

artistiques se sont croisées à travers différentes 

interventions durant toute cette année.

La fin de l’année est consacrée 

à l’aboutissement des 

productions des enfants : 

création en mosaïque*, 

installée au niveau du pont du 

gaz, à Saint Claude, exposition 

à partir des photos faites par 

les enfants…

Tout d’abord, une rencontre avec Angelo Nassivera, dans son 

atelier a permis d’évoquer le métier de mosaïste. Un premier pas 

vers la création d’une œuvre collective en mosaïque, installée en 

pleine nature.

Le CPIE du Haut-Jura a emmené les enfants à la découverte de 

Saint-Claude : ses paysages, la place de l’eau dans ce paysage.

Enfin, une sortie découverte de la tourbière des Rousses,  par 

l’angle de la photographie, accompagnée par Julien Arbez, a 

emmené les enfants dans un milieu qui leur était plus inconnu…

* À l’heure de l’édition de ce livret, la mosaïque n’est pas tout à fait terminée, ce qui explique le 
manque d’illustrations. 

18
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CE2-CM1-CM2
21 élèves
Intervenants : Maison de la réserve 
du lac de Remoray

Objectif : Eveiller la curiosité et la 
sensibilité des enfants à la question 
de la ressource en eau.

Ecole des deux lacs, à Labergement-Sainte-Marie
Classe d’Hervé Tissot

Le projet s’est articulé entre la compréhension 

du cycle naturel de l’eau dans le Jura et les usages qu’a l’homme de cette ressource : 

comment l’homme utilise-t-il l’eau pour le tourisme, pour son usage domestique, et 

industriel ?  

- Des visites régulières au lac de Remoray : mesure de la pellicule de glace qui se 

formait et de la température…

- Des visites de l’usine à neige et de la station de Métabief et du site du tremplin de 

Chaux-Neuve (les enneigeurs, les lacs…).

- Des animations avec Marie de la Maison de la Réserve autour du bassin versant du lac 

Saint-Point, de différents milieux humides, du cycle de l’eau dans le Jura et du trajet de 

l’eau dans une maison. 

- Une sortie animée sur « le petit Bief » : une démarche scientifique a été menée afin 

d’étudier la microfaune et déterminer la qualité de l’eau. 

- Une activité voile sur le lac Saint-Point. La classe en a profité pour observer l’étang 

créé par les moines fondateurs de l’abbaye de Labergement-Sainte-Marie, aujourd’hui 

détruite.

- Visite à la source bleue afin de suivre un ruisseau de sa source à son embouchure. 

- Découverte de la Tourbière de Frasne pour étudier ce milieu particulier.

Tout au long de l’année, la classe a aussi évoqué et visité des ruines de moulin  ( source 

bleue, Métabief…) et schématisé l’usine du Fourperret.

Les dernières semaines sont consacrées à éditer un numéro 

spécial du journal de l’école sur l’eau et le travail effectué cette 

année.
20



…

La visite d’équipements de fabrication de neige 

de culture : une illustration de l’utilisation de l’eau 

pour des activités humaines.

Une collecte des petites bêtes de la 

rivière pour déterminer la qualité de 

l’eau.

Lors de la sortie à la Source Bleue. 

La découverte d’un milieu humide 

Le bonus !

Parallèlement, le projet a 

amené la classe à porter une 

réflexion sur le type de 

déplacement et une volonté 

s’est dégagée

- d’utiliser l’eau pluviale 

pour créer un jardin dans 

l’école avec les autres 

classes (projet jardin 

construction) 

- pour utiliser des 

déplacements doux avec 

la classe afin de moins 

monopoliser des 

ressources carbones, ce 

qui a été appliqué lors des 

sorties de la classe.

21



6ème, option environnement
12 élèves
Intervenants : CPIE du Haut-Jura

Objectif : Comprendre le rôle de 
l’eau dans la formation et la qualité 
des paysages du Haut-Jura. 

Collège Notre Dame, à Morez, 
Iris Morin

Pour ce projet, la classe s’est  intéressée son

environnement proche, pour comprendre le rôle de 

l’eau dans la formation de ces paysages. 

Des lectures de paysage, des études des cartes 

topographiques, l’observation de photos aériennes 

de la région ont alimenté la réflexion. Plusieurs 

sorties sur le terrain, accompagnées par Jérôme 

Fortier, animateur au CPIE du Haut-Jura,  ont rendu 

ces découvertes plus concrètes : recherche de 

fossiles, visite d’une grotte, observation de lapiaz, 

de dolines, de résurgences,…

Aquarelle d’un paysage 

de Morez

Une maquette et des posters qui 

présentent les découvertes faites par la 

classe conclue le programme.

(En cours d’achèvement au moment de 

l’édition du présent livret)

22
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« La visite de la grotte 
de la Pontoise : 

C’était éééénooorme !! »

Recherche de fossiles : 

« nous avons trouvé 
des fossiles de divers 
coquillages marins et 
même des coraux ! »

Découverte 

d’un lapiaz

La construction de la 

maquette : un travail 

de longue haleine.

23



CE2, CM1, CM2
21 élèves
Intervenant : CPIE du Haut-Jura

Objectif : Sensibiliser les enfants à la 
ressource en eau potable et à sa 
fragilité dans le contexte local d’un 
relief karstique. 

Ecole de la Source, à Saint-Lupicin,  Classe de Rémi Chiquet

Le point de départ : se poser une question autour d’un 

geste qu’on fait plusieurs fois par jour sans réfléchir : 

ouvrir l’eau du robinet !

Au gré des interventions du CPIE du Haut-Jura, 

approfondies en classe, le chemin parcouru par l’eau 

avant son arrivée au robinet, puis après son utilisation à 

la maison s’est peu à peu précisé dans l’esprit des 

enfants. 

La maquette « Au 

pays de l’eau », co-

construite a permis 

de se questionner et 

de découvrir les 

enjeux liés à l’eau : 

cycle, usages, 

captage, distribution, 

pollution, épuration..

La création d’un jeu, synthétise les connaissances et gestes appris au fil du projet, 

pour les présenter aux autres élèves de l’école. Des panneaux et un exposé ont 

présenté toute la démarche menée aux parents, lors des portes ouvertes. 24



…

Une activité dessin par petit groupe a permis de 

collecter les représentations des élèves. On voit 

quelques références au voyage scolaire dans le 

Massif Central !

Journée découverte du 

lac de l’Abbaye, d’où 

vient l’eau que nous 

buvons, petites bêtes, 

et visite de la station 

de pompage qui fournit 

l'eau de nos maisons.

La visite de la station 

d’épuration associée à 

des séances 

d’expérimentation sur 

la filtration…

25



6ème

56 élèves
Intervenants : Valentin Barbier

Objectif : Découvrir son territoire et 
ses paysages au fil de l’eau. Investir 
les découvertes et les connaissances 
acquises par la réalisation d’un livre 
Pop’up.

Collège des Louataux, à Champagnole,  
Marion Milton et Céline Jourot

Le projet a croisé les enseignements de géographie, 

d’enseignement moral et civique, de sciences et 

techniques.

Les classes sont parties à la découverte de la notion de 

Parc entre Champagnole et Lajoux, à partir d’un jeu de 

piste par équipe : au fil des arrêts, ils ont observé 

paysages et activités humaines.

Les différentes sorties ont affiné des notions spécifiques 

liées à l’eau : la biodiversité dans un milieu humide, la 

qualité et la force de l'eau à Nans sous saint Anne 

Partis de l'observation de Pop'ville (de Anouck Boisrobert 

et Louis Rigaud, publié aux éditions Hélium, 2009), les 

élèves ont pu réaliser des pop'up sur le thème du Jura, 
mettant en scène leurs découvertes !

26
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Recherches en groupe, avant 

de se lancer dans le jeu de 

piste. 

Le trésor était dans le grenier-fort 

de la Maison du Parc, à Lajoux !

Visite de la taillanderie de Nans-Sous-

Sainte-Anne : les activités humaines 

passées  liées à l’eau.

Pop’ville, le livre qui a inspiré la 

réalisation des élèves. 27



CP
24 élèves
Intervenants : CPIE du Haut-Doubs

Objectif : Découvrir le rôle de l’eau dans le 
façonnage des paysages, spécifiquement à 
Mouthe.

Ecole du Bois joli à Mouthe, Classe de Morgane Rota

Dans le cadre de ce projet, la classe de CP 

découvre ce que sont les formes karstiques

avec Simon Auguste, animateur au CPIE

du Haut-Doubs.

Lors de la première séance en classe, 

Le vocabulaire spécifique au relief karstique a été 

abordé, à travers différentes activités : lapiaz, source, 

doline, perte, résurgence, ... Que de mots nouveaux !

Lors des deux sorties suivantes sur le terrain les enfants  

observé concrètement le vocabulaire appris en classe. 

Ce fut l'occasion de faire des lectures de paysage de 

deux points de vue différents, depuis le belvédère de la 

Source du Doubs, et depuis la Croix Grevet.

Au moment de l’édition de ce livret, la maquette de Mouthe et de ses environs 

n’est pas terminée… : elle fera apparaître les éléments observé lors des 

différentes séances

Lecture de paysage 

depuis le belvédère de la 

source du Doubs
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…

Une séance de dessins a permis 

de recueillir les représentations 

que les enfants avaient des 

paysages de Mouthe (au début 

du projet).

Etude de la carte topographique puis observation d’une maquette : 

c’est l’occasion d’apprendre le vocabulaire spécifique. 

Lecture de paysage, 

depuis la Croix Grevet 29



ULIS école
13 élèves
Intervenants : Emmanuel Redoutey

Objectif : Permettre aux élèves de 
s’investir dans leur cadre de vie, 
autour d’une réflexion sur 
l’utilisation de l’eau potable « du 
robinet » et de l’eau de pluie

Ecole Vauthier à Pontarlier, Classe de Mireille Alpy

Tout au long de cette année, la classe a travaillé sur l'eau 

dans la ville. Les enfants sont partis à la recherche de 

l'eau autour de l'école.

Ils ont également fait des expériences pour montrer les 

besoins en eau des plantes et avec Emmanuel Redoutey, 

ils ont modélisé le cycle de l'eau.

Les enfants sont allés constater la 

crue du Doubs durant l’hiver.

Séance de 

dégustation d’eau

… à l’aveugle !

Modélisation du cycle de l’eau.

Les enfants ont 

répondu au défi 

proposé sur le blog 

des projets.Nous avons réalisé une mini mare et un 

mur d'eau ludique dans la cours de l'école30



Ecole de Molinges , Classe de Céline Beau

La classe a étudié l’histoire du village,  ses 

activités économiques et artisanales passées, 

qui se sont développées grâce à la force de 

l’eau. Plus globalement les traces humaines qui 

ont touché la rivière ont été relevées : pont de 

pierre, usines, …

Une recherche documentaire à partir de photos 

anciennes, suivie de sorties dans le village 

interprétées par un animateur du CPIE du Haut-

Jura, a permis aux enfants de s’interroger : 

Pourquoi les usines se sont-elles installé ici 

plutôt qu’ailleurs ? Pourquoi autrefois les 

logements des employés de l’usine étaient-ils 

situés aussi près de l’usine ? Pourquoi le cours 

de la rivière a-t-il été aménagé (seuil, rives 

bétonnées…) ? 
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CE 2, CM1
26 élèves
Intervenants : CPIE du Haut-Jura

Objectif : Amener les enfants à 
s’interroger sur la place de l’eau et 
de la rivière dans le paysage, dans 
l’histoire et le développement 
économique  du village. 



Julien Arbez a accompagné la classe dans 

trois sorties terrain : paysages et histoire, 

faune et flore. A chaque fois, les enfants ont photographiés les 

espèces rencontrées autour du lac (prairies, tourbière) et sur ses 

berges. 

Après cela, une séquence a été consacrée au tri des images 

et à la sélection de celles devant figurer dans le diaporama. 

Le légendage de chaque image a ensuite été réalisé grâce 

aux connaissances apportées par l’animateur lors des sorties 

et à des recherches documentaires. 

CP-CE1-CE2
24 élèves
Intervenants : Julien Arbez

Objectif : Appréhender un lieu connu 
de l’environnement proche des 
enfants, dans ses dimensions 
naturelles et humaines,  en lien avec 
la question de l’alimentation en eau 
du village.

Ecole de La Pesse,  Classe de Claude Mercier

Un diaporama commenté : les 

commentaires doivent être enregistré 

prochainement, afin de finaliser le 

diaporama qu'ils auront réalisé : leurs voix 

qui commenteront leurs découvertes. 

Chaque enfant aura son CD.
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CE1
29 élèves
Intervenants : Frapna de l’Ain, 

Objectif : Explorer la présence de 
l’eau sous toutes ses formes dans le 
village.

École d’Echenevex, Classe de Florence Gendrel

Ce projet s’est inscrit dans la continuité de ceux réalisés lors 

des deux années précédentes, afin de constituer une histoire 

commune dans l’école et dans le village. 

Après la présence de la nature dans le village, c’est l’eau qui 

était explorée cette année.

Un travail sur le thème de la géologie a débuté l’année : les 

enfants ont observé l’action que peut avoir l’eau sur les roches 

calcaires du Jura lors d’une visite aux grottes de Cerdon.

Par ailleurs, les enfants sont allé à la découverte de la rivière 

de l’Allondon : à sa source, puis au milieu de ses gravières, et à 

la confluence avec le Rhône. 

Les élèves ont beaucoup appris, dans tous les domaines: 

géographie, lecture de paysages et des cartes, sciences et 

méthodes, géologie, vocabulaire…

Un trait d’union a été fait entre ce projet et le projet « musique et danse » 

mené avec les CP : les enfants ont monté leur propre chorégraphies, 

travaillent avec des galets de la rivière pour la bande sonore.

Les dernières semaines sont consacrées à peaufiner la danse et la 

musique avant de montrer à des spectateurs, sur la place du village, à 

proximité de … la fontaine !

Le retour de l’enseignante 

Les enfants  ont vraiment 

questionné leur 

environnement et ne 

regardent plus les sources 

de l’Allondon de la même 

manière…Les parents non 
plus d’ailleurs
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CM2
20 élèves
Intervenants : CCPG

Objectif : Permettre aux enfants de 
découvrir un lieu proche et naturel, 
et les amener à prendre conscience 
de l’importance de l’eau et de notre 
incidence sur un milieu naturel 
fragile.

Ecole de Pougny, Classe de Nathalie Laurain

Les  enfants ont découvert la faune et la flore des marais de 

l’Etournel, accompagnés par Pierre Levallois, animateur à la

Communauté de communes du Pays de Gex.

Ils ont également été les témoins des travaux 

de restauration de ces marais, qui combinent 

de forts enjeux en termes de biodiversité, 

de qualité et d’approvisionnement en eau 

des populations locales. 

Des fiches 

espèces sur 

la faune et 

la flore 

découverte 

et des 

poèmes ont 

été écrits 

par les 

enfants.  

L'eau et homme, poème de Thomas
L'homme boit l'eau
L'eau l'etouffe
L'eau rigole
L'homme la jette
L'eau fait une flaque
L'homme glisse dessus
Les animaux viennent dans la maison
L'homme les carresse
L'homme est content
La foret pousse dans la maison
Un air de fraicheur soufFle dans le village de Pougny
Tout cela grâce à l'eau
Elle est gentille parfoix34



Chaque groupe a utilisé la démarche, les outils et les techniques proposés par 

les artistes, pour partir à la découverte sensible de son environnement 

proche. 

Les images réalisées ont fait l’objet d’une exposition de restitution, présentée 

au Musée du Jouet, à Moirans-en-Montagne, du 1er avril au 8 mai, aux côtés 

d’œuvres du FRAC (Fonds régional d’art contemporain). Le projet se prolonge 

lors du festival Idéklic, en juillet, par des ateliers autour de l’image.  

Une « boîte à voir»  

permet d’expérimenter le 

cadrage…

Fabriquer des images dans une caravane transformée en appareil photo géant, redécouvrir 

des paysages de notre environnement proche par la pratique de la photo en sténopé, 

comprendre et expérimenter une démarche artistique : c’est l’expérience vécue par cinq 

groupes d’enfants et de jeunes du Haut-Jura, guidés par Christelle Fillod et Janice Wimmer, 

deux artistes de l’association wArf. 
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5 établissements : 
Ecole de Pratz, Classe de Lise Tissot (CM2)
Ecole de Villards d’Héria, Classe de Laurence Pasteur 
(CM2), 
Collège du Plateau, Martin Schieffer, 6ème B
Collège Pierre Vernotte, Nathalie Crépel, EPI 4ème

Lycée Pierre Vernotte, Christophe Leprest, MANAA

Intervenants : Association wArf

Objectif : Découverte sensible et artistique des 
paysages par la pratique de la photographie en 
sténopé.



…

En début d’année, les enfants de la classe ont découvert 

et dessiné différents paysages lors de randonnées à travers 

le Haut-Jura : lac de Lamoura, Sur les Grès à Septmoncel, Roche et Lac 

d’Antre. Les élèves ont également exploré l’évolution de leurs paysages 

familiers en comparant des photos anciennes et plus récentes.

Lors du projet avec les artistes, cela a été l’occasion pour les élèves 

d’observer et de s'interroger sur leur environnement proche avec un regard 

plus particulier sur tout ce qui concerne l'eau : le lac, l'Héria, les chutes 

d'eau, les roues à aubes, le viaduc, les ponts, les passerelles, le sanctuaire 

gallo-romain et ses bassins. Ce regard les a conduits à s'interroger sur 

l'histoire de leur village. 

Par la manipulation des sténopés, ils ont par ailleurs produit des images et 

au fur et à mesure de leurs expériences, et ont compris comment modifier 

les variables (temps de pose, position des sténopés, stabilité...) pour 

parvenir à réaliser leurs intentions.

Le bonus  pour 
l’enseignante !

« la démarche 
par les sténopés 
les a éloignés, le 
temps du projet, 
de l’instantané, 
de l'immédiat.»

« C'était bien mais c'était difficile de rester 
immobile pendant plusieurs minutes. C'était drôle 
que les couleurs soient inversées : que le foncé 
devienne clair et que le clair devienne foncé. Si on 
bougeait devant la boîte, après on voyait des 
fantômes ! (…) On a pris en photo l'Héria, une 
roue de moulin, des ponts, le viaduc, le site gallo-
romain.» 

La photo est 

prise sur du 

papier négatif : le 

blanc et le noir 

sont donc 

inversés par 

rapport à la 

réalité. 

La prise de vue au sténopé-boîte à café, au site gallo-

romain de Villards d’Héria

La même image, en positif !36



…

Au gré des aléas de la météo de l’hiver, les 

enfants ont fixé sur le papier la carrière de 

Champied, les abords de l’école…

« Dans la caravane, on voyait à 
l’envers, la gauche et la droite 
inversées ; et le haut et le bas 
inversés. C’était trop bien. On a 
pris des photos avec des boîtes où 
on a mis une feuille. Il y avait un 
petit trou où la lumière passait. Il 
fallait attendre un petit peu pour 
que la lumière rentre. » 

Le lac de Cuttura (ci-dessous en négatif à 

gauche et en positif à droite), les falaises 

faisant face au collège et ses abords immédiats 

ont été les sujets des séances de travail. 

La lumière, la photographie, ont été 

spécifiquement étudiées en enseignement de 

physique.
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…

Le projet a été l’occasion d’un EPI (Enseignements pratiques interdisciplinaires), autour de 

plusieurs disciplines, les sciences physiques, le français et les arts plastiques,. 

En amont, chaque classe a exploré un état différent de l’eau. En français, les élèves ont 

étudié puis écrit des haïkus autour du paysage et de l’eau. Enfin, en arts plastiques, les 

élèves ont travaillé sur l'installation et la mise en scène, avec deux orientations possibles : 

le texte dans le paysage ou le corps dans le paysage.

Avant la venue des artistes, les élèves avaient fait des repérages in situ et réalisé une 

série de croquis et prévu le matériel nécessaire à leur installation. Avec les artistes, les 
élèves ont pris le cliché des scènes qu’ils avaient imaginées…

…

…

La classe de Mise à Niveau Métiers d’Art 

(MANMA) a pour sa part investi le projet de 

manière résolument artistique. En plus des 

expérimentations testées avec le sténopé, 

ils ont imaginé et fabriqué une multitude de 

sténopés, en détournant des objets 

(poubelle, seaux, boites diverses, …).

Enfin, ils ont scénarisé leurs productions 

pour la présentation du projet lors de 

l’exposition qui s’est tenue au musée du 
Jouet du 1er avril au 8 mai. 
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Le Parc a confié à la Frapna de l’Ain la co-construction d’un jeu pédagogique en lien 

avec des écoles du bassin versant de la Valserine. L’objectif : la découverte de la 

Valserine et de ce qui fait sa spécificité de « rivière sauvage » pour les enfants du 

bassin versant et plus largement, à terme, du grand public.

Les élèves de chaque école sont tout 

d’abord partis à la découverte de la 

Valserine. Suite à cette sortie, chaque 

classe a choisi un thème à étudier 

plus précisément : les enfants l’ont 

exploré (en classe et sur le terrain), 

en vue de bâtir un classeur 

ressources accompagnant le jeu, 

mais aussi des défis et des énigmes 

intégrés au jeu.

En parallèle, la FRAPNA a élaboré le principe du 

jeu : un jeu de plateau collaboratif dont le but est 

de construire le parcours de la rivière, au fur et à 

mesure des questions et des défis posés, afin 

d’obtenir le label « Rivières Sauvages ».  

Une version test du jeu sera proposée l’an 

prochain aux classes du bassin versant 

intéressées. 

L’école du Bois 

des Pesses a 

choisi la faune 

aquatique (les 

p’tites bêtes)

L’école de 

Champfromier 

a choisi la 

géologie.
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4 écoles : 
Ecole Marius Pinard, Classe de Valérie Lièvre (CE2-CM1)
Ecole de Champfromier, Classe d’Aurélie Ferrière (CM1-CM2)
Ecole du Bois des Pesses, Classe de Florence Branchard (CE2), 
Ecole Le Grand clos, Classe d’Anne-Lise Ramsteiner (CM1)

Intervenants : Frapna de l’Ain (projet coordonné par la Frapna de l’Ain)

Objectif : Co-construire un jeu pédagogique autour de la Valserine, rivière 
labellisée « Rivière sauvage ». 



…

Ecole Marius Pinard : La faune de la Valserine 

et de ses abords (poissons et tétrapodes)

Une des « p’tites bêtes 

de la rivière » étudiées 

par l’école du Bois des 

Pesse. Saurez vous la 

reconnaître ?

Une des énigmes 

proposée pour le jeu : 

La spirale infernale.
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…

Une journée festive de rencontre a réuni 

ces quatre classes le 8 juin aux Pertes de la 

Valserine, à Bellegarde-sur-Valserine.

Les 88 enfants ont participé à des ateliers de 

découverte ludiques, et se sont présenté 

mutuellement le travail mené durant l’année. 

Et surtout, ils ont testé la première version du 

jeu qu’ils ont contribué à créer ! 

Le test du jeu.

Les productions de chaque 

classe, présentées par les 

enfants.

Poissons et autre faune 

de la rivière, avec la 

Fédération de pêche de 

l’Ain.
Land art au bord de l’eau.

Fin de journée en musique.
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…

Certains projets ne sont pas encore finalisés 

au moment de l’édition de ce livret. Du fait parfois 

des conditions météo du printemps qui ont reporté certaines sorties...

Ou de projets qui ont simplement débuté plus tardivement… 

Jeunes de 11 à 17 ans
16 jeunes
Intervenants : CPIE du Haut-Doubs

Objectif : Allier la pratique d’une activité 
sportive et la découverte de l’environnement. 

Secteur jeunes de Saint-Laurent-en-Grandvaux, 
Suzanne Samyn

Lors d’une sortie canoé – éducation à l’environnement

la rivière de l’Ain, entre Champagnole et Crotenay,

les jeunes vont découvrir la rivière, ses berges, 

ses habitants et son fonctionnement… à hauteur d’eau !

À partir de cette animation, et de leurs découvertes, ils une exposition 

ludique pour faire découvrir leur journée, les paysages qu’ils ont pu 

apprécier, la compréhension qu’ils ont de l’environnement où ils étaient. 

Les jeunes organiseront en parallèle la circulation de cette exposition (à 

partir de septembre 2017) sur le territoire de la communauté de communes 

de la Grandvallière pour la faire découvrir au plus grand nombre.
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…

5ème (EPI)
259 élèves
Intervenants : CCPG

Objectif : Dans le cadre d’un EPI  sur 
« repenser la ville pour développer les villes 
du futur », les élèves s’interrogeront sur la 
gestion durable de l’eau domestique en ville.

Collège international de Ferney-Voltaire

Annabelle Douillet

Ecole du Bois joli à Mouthe, Classe de Claire Vermot-Desroches

CM1-CM2
27 élèves
Intervenants : CPIE du Haut-Doubs

Objectif : Explorer le paysage et la 
manière dont s’est organisée 
l’implantation humaine dans la 
commune, en lien avec le cours du 
Doubs. 
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Professionnels de l’animation nature et de l’éducation à l’environnement, ils accompagnent chaque 
année les enseignants et les animateurs dans l’élaboration des projets, réalisent les animations auprès 
des groupes. 
Ils s’appuient sur des pédagogies actives, mêlant différentes approches : sensorielle, imaginaire, 
ludique, naturaliste, scientifique,… et ont à cœur d’amener les enfants à vivre des moments 
émotionnellement forts au contact de la nature. 

PNRHJ, juin 2017.
Crédit photos : Frapna de l’Ain, PNRHJ, Julien Arbez, Clotilde Cornut (Atelier Canopé) École de Léaz, école Guy de Maupassant, 

Lycée Saint-Exupéry, école de Pougny, école de Champfromier, école Marius Pinard, école du Grand Clos, école du Bois des 

Pesses, école des deux lacs, école Vauthier, école du Bois Joli, école de Molinge, école des Moussières, école des Rousses,

école des Avignonnets, collège Notre Dame, école de la Source, école de Pratz, école de Villards-d’Héria, collège du Plateau, 
cité scolaire Pierre Vernotte, Secteur jeunes de Saint-Laurent-en-Grandvaux. 

Dessins : Joëlle Gagliardini 
Imprimé par l’imprimerie Simon

Julien Arbez

Photographe et animateur nature.

Route de Genève

39310 SEPTMONCEL

03 84 42 67 42

www.julienarbez.fr

Valentin Barbier

Animateur nature

209 B rue de la ville 

39 300 CRANS 

06.80.99.84.19

valentinbarbier@jura-découvertenature.fr

Communauté de communes du Pays 

de Gex

Service animation

135 rue de Genève

01170 GEX

04.50.99.30.44

animation@ccpg.fr

CPIE du Haut-Doubs

8, rue Charles le Téméraire 

25 560 LA RIVIERE DRUGEON

03 81 49 82 99

contact@cpiehautdoubs.fr

CPIE du Haut-Jura

1, Grande rue

39170 SAINT-LUPICIN

03.84.42.85.96

contact@cpie-haut-jura.org

Frapna de l’Ain

Place de l'Eglise

01130 St GERMAIN de JOUX

04.50.56.16.55

magali.minaldi@frapna.org

Maison de la réserve du lac de 

Remoray

28 rue de Mouthe, 25160 

LABERGEMENT-SAINTE-MARIE

Tel : 03 81 69 35 99  Mel : 

anim.rn.remoray@espaces-naturels.fr

Emmanuel Redoutey

Animateur nature

30 route des prés

25 560 LA RIVIERE DRUGEON

Tél : 03 81 49 87 84 

emmanuel.redoutey@orange.fr
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