


CE1-CE2 de l’école de la Jougnena, à Jougne (25),

CP-CE1 et CE2-CM1-CM2 de l’école de Remoray-

Boujeons (25),

Lycée Victor Bérard, à Morez et Lycée Edgar Faure 

à Montmorrot (39)

1ères S du lycée du Pré-Saint-Sauveur, à Saint-

Claude (39),

4ème C et F du collège du Pré-Saint-Sauveur à 

Saint-Claude (39),  

5ème du collège du Rochat aux Rousses (39), 

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

TAP d’Etival – Les Crozets (39), 

Centre de loisirs Les Fariboles, de Lavans-lès-

Saint-Claude (39), 

Les accueils de loisir de Saint-Claude (39), 

CM1 de l’école de Bois d’Amont (39),

Ecole Jeanne d’Arc à Champagnole (39), 

CM1-CM2 de l’école de Lajoux (39), 

CM2 de l’école Notre-Dame, à Morez (39), 

CE2-CM1 de l’école du Truchet, Saint-Claude (39),

CE2-CM1-CM2 de Villards d’Héria (39),  

CP-CE1 et CE1-CE2 de l’école de Viry (39),

Note : aucune classe du département de l’Ain n’a réalisé 

de projet en partenariat avec le Parc cette année : nous 

souhaitons vivement qu’il n’en soit pas de même l’an 

prochain !
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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 

« Engagés pour l’eau !». 
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Le mot de l’élue

Pour cette année scolaire 2017-2018, le Parc a souhaité, pour la seconde 

année consécutive, proposer aux enfants et à leurs enseignants, de réfléchir 

à la question de l’eau sous toutes ses formes.

Pourquoi ? Parce que l’eau est sans doute le bien le plus vital que nous

ayons et les tensions sur la ressource en eau sont toujours plus importantes

dans un contexte d’évolution du climat. Et cela ne concerne pas uniquement

les îles perdues au fond du Pacifique ou des autres océans et leurs

habitants qui voient leur existence menacée par la montée des eaux… Cela

ne concerne pas non plus que les personnes qui voient le désert avancer et

la qualité et la quantité des ressources en eau potables s’amenuiser…

Non ! La question de l’eau nous concerne tous, ici dans le Haut-Jura et

ailleurs. Les poissons meurent dans certaines de nos rivières, l’eau se

réchauffe, les lacs se désoxygènent et certains secteurs du Parc ont été

obligés d’engager des plans d’actions urgents pour économiser l’eau et

mieux la partager.

Le Parc et tout le territoire du Haut-Jura travaillent ainsi depuis plus de 20

ans à préserver et à restaurer les rivières, les zones humides et la qualité de

l’eau mais force est de constater qu’il nous faut accroître les efforts et

poursuivre les progrès en les accélérant et en les multipliant.

Nous sommes tous concernés, dans nos gestes quotidiens, dans nos

Françoise Vespa, 

Présidente de la commission 

éducation et culture du Parc.

emplois et dans nos loisirs. C’est ce que nos enfants ont 

exploré et ce sont les messages qu’ils souhaitent nous faire 

passer à travers leurs réalisations de l’année scolaire que 

vous retrouverez dans ce livret.

Merci à eux, merci à leurs enseignants et merci à tous les 

partenaires qui ont accompagné leur réflexion et leurs 

explorations de ce thème si riche. Nous le poursuivrons 

encore sur l’année scolaire 2018-19 en y ajoutant une 

autre thématique : « Partageons la nature ».

Enfin, merci aux financeurs du Parc  (Régions Auvergne-

Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté) qui permettent 

chaque année à nos enfants de bénéficier de remarquables 

projets.

F. Vespa



Groupe scolaire La Jougnena, Classe de Stéphane Salvi

CE1-CE2
26 élèves
Intervenant : Maison de la réserve du lac 
de Remoray

Objectif : Découvrir la rivière, sa faune, sa 
flore, les activités humaines qui y trouvent 
leur place, et les enjeux de protection de la 
rivière et des zones humides… pour 
s’engager au quotidien ! 
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A partir du fil conducteur de la Jougnena, la rivière qui 

passe  dans le village de Jougne, et qui a donné son nom 

à l’école, la  classe est partie découvrir le milieu naturel de 

son  environnement proche. Au fil des séances les élèves 

ont  exploré :

• la place de la rivière et des zones humides qui lui 

sont liées  dans le paysage.

• les particularités de ce milieu naturel : ses 

spécificités  physiques, sa faune et de sa flore…

• le passé industriel de la Jougnena (vestiges de 

sites  industriels, rôle de la rivière en tant que 

force motrice…)

• Les aménagements de l’homme en lien avec la 

rivière (la  pisciculture du village, les canons à neige 

de la station de  Métabief, la société de pêche 

locale) et leur impact sur le  milieu naturel…

Installation, le long de la Jougnena, de 

panneaux équipés de QR codes, renvoyant 

vers des questions pour découvrir la rivière.  

La classe en sortie, à la 

découverte des vestiges  

industriels de la Jougnena…



…
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Les enfants ont observé les 

petites bêtes

capturées dans la Jougnena.

En les observant et à partir 

d’une clé de  détermination, ils

ont retrouvé leur nom.

Avant, c’était comme ça !  

On fabriquait ici des clous,  

des outils ou des pièces de  

montres.Après l’étude des paysages de montagne, les  

enfants sont allés au dessus de l’école pour voir  

si tous les éléments se retrouvent à Jougne : la  

forêt de sapin, d’épicéas et de hêtres, les arbres  

isolés, les bâtiments des hommes et la zone  

humide.

Et vous, vous connaissez ces  

petites bêtes ? Laquelle est la  

larve d’éphémère, la larve de  

perle et la larve de libellule ?



Ecole de Remoray-Boujeons,
classes de Dominique Lentz et Ingrid Debaene

CP-CE1 et CE2-CM1-CM2
38 élèves
Intervenant : Maison de la réserve du lac de 
Remoray

Objectif : éveiller les élèves à leur environnement 
proche et à l’importance de l’eau dans le paysage.

Deux classes ont travaillé avec Marie, l’animatrice de la Maison de la réserve du 

lac de Remoray, sur ce projet.

Les CP-CE1 ont commencé par le conte de Perlette goutte d’eau et se sont ainsi 

familiarisé avec le cycle naturel de l’eau. Ils sont sortis de l’école pour faire une 

lecture de paysage et dessiner les méandres de la Drezine (petit ruisseau 

longeant l’école).

Quand aux CE2-CM1-CM2, ils se sont interrogés sur les caractéristiques du 

paysage du massif du Jura, l’action de l’eau sur ce paysage. 

La 2ème séance était consacrée à l’étude de la faune et de la flore dans et autour 

de la Drezine, sans oublier la mare proche de l’école. Chaque classe a utilisé le 

protocole des scientifiques pour déterminer les insectes ou les fleurs découverts : 

observer, décrire, schématiser et déterminer, avec une clé de détermination ou une 

flore.

La dernière séance portera sur l’étude des tourbières de Frasne pour les CP-CE1. 

Le cycle 3 comparera deux lacs de proximité : le lac Saint Point, lac touristique et 

le lac de Remoray espace protégé, et finira par un jeu de rôle (aménagement et 

protection).
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Les élèves créent actuellement des jeux de 

questions réponses en intégrant un circuit 

électrique. Si la réponse est juste la lumière
s'allumera. 



…
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Les enfants ont observé les 

petites bêtes de la mare située 

près de l’école.

La vie autour de la Drézine, le 

ruisseau qui passe à côté de l’école.
La maquette a bien aidé à comprendre 

les caractéristiques du relief jurassien 

et l’action de l’eau sur le paysage.



Lycée Victor Bérard à Morez et lycée Edgar Faure à Montmorot, 
Anne Corriol, Jan Siess, Armelle Lépine, Guillaume Thibault, 

Claire Thiriet, Isabelle Dereu, Stéphane Romanet, Thomas Roussey.

1ère et Term STI2D, BTS Systèmes photoniques et 
BTSA GPN (Gestion et protection de la nature)
94 élèves
Intervenants : élèves de BTSA GPN

Objectifs : Sensibiliser les étudiants de Morez à la 
rivière dans une démarche complète de projet 
d’éducation à l’environnement dirigée par les élèves 
de BTSA GPN. Concevoir et réaliser des outils et 
instruments d’analyse des données de la rivière 
(STI2D et BTS)

Ce projet atypique associait des étudiants en formation d’animateurs et gestionnaires de 

milieux naturels (BTSA GPN) du Lycée agricole de Montmorot et des lycéens et étudiants 

du lycée de l’optique de Morez : étudiants et lycéens se sont retrouvés régulièrement au 

fil de l’année.

Les étudiants de Montmorot ont dû intégrer des connaissances sur le milieu naturel, ainsi 

que sur le fonctionnement et les problématiques de la Bienne à Morez (rencontre 

d’acteurs de l’eau, débat public, analyses de la qualité de l’eau de la Biennette) avant de 

« traduire » ces connaissances et imaginer des animations pédagogiques pour faire 

découvrir ces problématiques aux étudiants moréziens lors de deux journées d’animation. 

Les étudiants et lycéens de Morez on transposé les connaissances acquises pour 

imaginer des outils prototypes de découverte de la rivière : un « courantomètre » pour 

mesurer la vitesse du courant, un outil de détermination de la transparence, de boites 

loupes, application pour mesurer l’indice biotique… Certains ont été testés par les BTSA 

GPN lors d’une journée d’animation à destination des élèves du collège et de l’école Notre 

Dame, menant également des projets sur l’eau, et en présence du CPIE du Haut-Jura.
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Des prototypes d’outils de mesure de l’état 

de la rivière, conçus par les étudiants et 

lycéens du Lycée Bérard (en cours de 

finalisation actuellement)

La finalisation d’une malle pédagogique à 

destination des élèves de Cycle 3 et 

collège initialement prévue n’a pas pu se 

concrétiser dans le temps pédagogique 

imparti. La question de la finalisation de 

cette malle reste ouverte ! 

Activités de cohésion

des 3 groupes, en début de projet.

boîte loupe 

revisitée,

Appli de 

détermination de 

l’indice biotique,

boîte à détermination 

de flocons.



…
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Détermination de petites 

bêtes pour faire un 

indice biotique simplifié 

à l’aide d’une appli 

numérique réalisée par 

le lycée Victor Bérard

Mesure du courant 

à l’aide du « courantomètre ».

Analyse de l’eau : nitrate, 

phosphate…

1ère rencontre de travail autour des 

animations proposées par les étudiants 

de BTS GPN :

le paysage,

le passé industriel,

… et ateliers sur l’eau pour 

manipuler les outils que les 

élèves de Morez auraient à 

améliorer. 

2ème journée de coopération autour de 

l’hiver et des acteurs de l’eau : 

sortie raquettes,

et découverte des 

flocons … 

… débat mouvant 

sur le thème des 

conflits autour de la 

Bienne, 

Jeu de la truite pour 

s’interroger sur les incidences 

des décisions d’aménagement 

sur les espèces de la rivière.

Et pour finaliser la démarche : une journée animation test avec 

les élèves du collège de de l’école Notre-Dame, en utilisant 

certains prototypes créés par les étudiants de Morez



Lycée du Pré-Saint-Sauveur, Saint-Claude, 
Fabienne Estève (histoire-géo)

Classe de 1ère S 
15 élèves
Intervenant : Julien Arbez

Objectif : Croiser la vision d’un quartier historique 
de la ville, par l’histoire, les SVT, la littérature, les 
arts plastiques 
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Des affiches « trompe l’œil »  : sans doute le meilleur moyen de montrer 

l’évolution et la permanence du quartier du Faubourg.  En partant d’un cliché 

paysager, les groupes ont inséré dans les détails du décor, des éléments  

tels que :  textures, registres de patente, cliché  d’avant, clichés 

d’aujourd’hui…..Les affiches seront exposées à la médiathèque de Saint 

Claude  au début de l’été 

Le projet s’est déroulé en deux temps 

Lors d’une première séance, les prises de vue faites par les élèves s’appuyaient sur 

des cartes postales anciennes. Objectif : tenter de retrouver l’angle des prises de 

vue, voire l’évolution du quartier, à la recherche d’éléments disparus, transformés, à 

l’état d’abandon…. Les élèves ont également fixé La Bienne, omniprésente, 

élément naturel au cœur de la ville. Des échanges nourris ont eu lieu, à partir des 

images prises. L’occasion d’apports de connaissance historiques…

Pour le second temps, objectif textures,  couleurs, détails, insolites, amusants, 

caractéristiques du Faubourg Marcel. Friches industrielles, immeubles rénovés,  

portes, fenêtres…. Un regard plus esthétique, étonnant,  a permis de confronter le 

point de vue du matin. Les  groupes se sont focalisés sur les contrastes : façades 

rénovées, colorées,  devantures métalliques closes depuis plusieurs décennies,  

fenêtres restaurées, vitres cassées….. un univers foisonnant de diversité, décor 

insolite  où la notion de « beau » n’a plus lieu d’être et prend toute sa subjectivité.

Un temps de mise en commun  a permis de trier les prises de vue les plus 

intéressantes.



…
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Julien a pris de temps d’expliquer l’angle de prise 

de vue des points de détails, rendant une texture 

intéressante et exploitable

La Bienne a été un 

acteur central des 

prises de vue. 

A la recherche de 

détails insolites…

Hier… et aujourd’hui !

Une des affiches en trompe 

l’œil, réalisées par les élèves.



Collège du Pré-Saint-Sauveur, Saint-Claude, 
Yannick Heidsieck (SVT),  Virginie Taghakian 

et Claudine Cermelj (arts plastiques)

4ème C et F
41 élèves
Intervenant : CPIE du Haut-Jura, Julien Arbez, 
Bureau d’études Au-delà du fleuve (urbanistes)

Objectif : A partir de la question du risque 
d’inondations dans le quartier du faubourg  Marcel 
à Saint-Claude, découvrir les rivières qui passent 
au pied du lycée et se questionner sur les causes 
des inondations.

Partant de photos historiques des inondations au quartier du 

Faubourg Marcel à Saint Claude, nous avons voulu 

comprendre pourquoi l’eau débordait si souvent sur l’espace 

urbanisé.

Après une sortie au bord de la Bienne et après étude des 

phénomènes météorologiques à l’origine de ses 

manifestations, nous avons compris que ces crues étaient 

normales et qu’elles étaient surtout liées au fait que le quartier 

a été construit dans le lit majeur de la rivière (lit de la Bienne 

en crue).

La suite du projet a donc été d’imaginer comment limiter 

l’impact des crues pour les habitants. En étudiant les notions 

d’écosystème, de continuité écologique et de biodiversité 

nous avons cherché à amener la nature dans le quartier tout 

en l’aménageant pour permettre à la population de profiter 

des berges quand la rivière n’est pas en crue. En Arts 

plastiques, une des classes s’est penchée sur l’étude de 

certaines références artistiques en lien avec la submersion 

(Mythe de l’Atlandide). En travaillant sur l’urbanisme et sur le 

design de l’espace l’autre classe (4ème C) a pu réfléchir à un 

nouvel aménagement du quartier. 
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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 ? 

Des maquettes du quartier renouvelé pour la 4ème C. Pour la 4ème F, des 

maquettes d’installations imaginaires supportant l’immersion. 

Des gradins en surplomb 
de la rivière…

Réflexion autour du 
réaménagement du quartier 
du Faubourg Marcel.

Du mobilier pour 
profiter des bords de 
Bienne.



…
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Réalisation des maquettes : Les 

élèves coopèrent et imaginent un 

nouveau visage pour la quartier. 

Sortie avec Julien Arbez. 

Les élèves photographient les 

larves aquatiques 

présentes 

dans la rivière.

Point de départ de la réflexion : les inondation du quartier du 

faubourg Marcel en 1990, 1991, 2018.

Recherches autour du mobilier urbain : 

du mobilier pour rendre les berges plus 

attractives.

Sortie photo langage au 

Faubourg  Marcel, à la 

recherche d’explications 

aux inondations dans le 

quartier : des 

hypothèses ont été 

posées…



Collège Notre-Dame, Morez, 
Aïcha Vansteelant (SVT).

6ème EST
18 élèves
Intervenants : CPIE du Haut-Jura, A la croisée des 
regards.

Objectif : Découvrir l’écologie d’une rivière, sa 
biodiversité, ainsi que l’impact de l’homme sur le 
fonctionnement de cet écosystème (pollutions, 
aménagements….)

Ce projet a été mené selon deux axes : d’une part, autour de 

la découverte de la rivière Bienne, qui coule à Morez, et du 

milieu de vie qu’elle constitue pour une faune riche et fragile. 

Des interventions ont apporté aux élèves des connaissances 

spécifiques : 

- La vie des poisons (Monsieur Berthet, Président de 

l’association de pêche locale), 

- L’histoire locale, le rôle de la ripisylve, et les besoin de 

circulation des espèces dans leur cycle de vie… (Jérôme 

Fortier du CPIE du Haut-Jura)

- L’impact des seuils sur la vie des poissons (Bertrand 

Devillers du PNR du Haut-Jura).

- La qualité de l’eau de la rivière et comment la mesurer 

selon différents paramètres.
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Ces connaissances vont permettre aux élèves d’imaginer le 

scénario d’un film retraçant le parcours annuel d’une truite et 

les défis qu’elle doit relever. 

Deux vidéastes professionnels (A la croisée des regards) 

accompagnent les élèves sur ce second axe du projet. 

Le film est actuellement en cours de réalisation (à découvrir 

sur www.parc-haut-jura.fr).

Essais de prises de 

vidéos et photos pour 

faire des essais de 

montage.

Jordy Levastois

présente des astuces 

pour réaliser des 

montages sur tablettes

https://3.bp.blogspot.com/-IjVs9Gfw1Ck/WwPjKz3ulZI/AAAAAAAABx0/KQDnhIxxcRA6xhRMaZRg0owJivfRAZlegCLcBGAs/s1600/Captage+1.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-WLdAzRx_48o/WwPjKXsAg7I/AAAAAAAABxw/bKDTKHHXaesR9uQLW6Q7B9XCAAkvLbVFACLcBGAs/s1600/Captage+2.jpg
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Activités pour apprendre à identifier    

les différents arbres et arbustes de la 

ripisylve, avec Jérôme Fortier, du CPIE 

du Haut-Jura.

Bertrand Devillers, chargé de 

mission eau et rivières au Parc 

du Haut-Jura, a expliqué 

l’impact des seuils sur la vie des 

poissons.

Sur les traces du passé : la 

rivière était autrefois utilisée 

pour faire tourner des machines.

Etude des différents paramètres 

de la qualité d’une rivière : 

La transparence de l’eau,

mesurée avec le disque de Secchi.

Mesure des taux de nitrates et 

phosphates dans l’eau

Mesure de la vitesse du courant, 

importante pour  l’oxygénation de 

l’eau…



TAP d’Etival – Les Crozets
Joanie Magnin-Feysot.

Enfants de 8 à 11 ans
12 enfants
Intervenant : Julien Arbez
Objectif : Découvrir les états de l’eau, 
particulièrement la neige et la glace, à travers 
une approche photographique. 
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Un calendrier et une exposition photographique qui circulera 

dans les mairies et les écoles du territoire.

Le projet a consisté à faire découvrir aux enfants, durant les 

temps de TAP, le grand cycle de l’eau par une approche 

artistique et créative. Les séances ont été encadrées par 

Julien Arbez, photographe naturaliste professionnel. Dans un 

premier temps, les enfants ont pu découvrir et s’approprier 

l’appareil photo et les techniques de prise de vue. Adam, 

Elisa, Eliska, Elysa, Liam, Mathilde, Nino et Yémélian ont 

ensuite mis en scène et photographié l’eau dans tous ses 

états, exprimant ainsi leur propre regard sur l’environnement 

qui les entoure !

Les enfants ont ensuite sélectionné et légendé collectivement 

les photographies, ce qui a donné lieu à de nombreux 

échanges avec l’animateur. 

Les petits photographes : 

Adam, Elisa, Eliska, Elysa, 

Liam, Mathilde, Nino et 

Yémélian

Bubules, 

Mathilde

Eruption, 

Yémélian



…
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Mains de neige, Nino

Ciel de moutons, Eliska

Fissure de glace, Adam

Iceberg, Liam

Cristaux, Elysa



Accueil de loisirs Les Fariboles – Lavans-lès-Saint-Claude
Karim Benhalima

Enfants de 6 à 11 ans
50 enfants
Intervenant : CPIE du Haut-Jura
Objectif : Tracer le parcours de l’eau dans la 
commune de Lavans, depuis la source jusqu’au 
robinet, puis de la maison à la rivière.

Eaux’Farib a été le thème développé tout au long de 

l’année par le centre de loisirs pour proposer des activités à 

la fois pédagogiques, ludiques, artistiques, créatives aux 

enfants accueillis. 

Ainsi, avec Karim, un animateur du centre, durant les 

temps périscolaires, les enfants ont exploré les différentes 

formes prises par l’eau sur la planète et ses différentes 

utilisations en commençant par de petits films, développés 

par des activités. Ainsi, ils ont fait des expériences sur les 

différents états de l’eau, joué à des jeux musicaux avec 

l’eau… et au fur et à mesure de leurs découvertes, ils ont 

construit une maquette retraçant le chemin de l’eau de la 

source à la mer…

Durant les vacances d’avril, des animations assurées par le 

CPIE du Haut-Jura ont permis aux enfants de d’aborder 

d’autres notions autour du lac de l’Abbaye (la formation des 

paysages et le rôle joué par l’eau dans cette histoire, la 

qualité de l’eau qui peut être déterminée à partir de 

l’observation des petites bêtes) visiter la station de 

pompage, de jouer au lac de Cuttura, et de comprendre 

le fonctionnement de la station d’épuration de Lizon…
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Une maquette sur le cycle de l’eau, un 

jeu de plateau et une exposition : les 

saisons au fil de l’eau…



…
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Jeux d’eau autour d’objets flottants 

et dessin au lac de Cuttura.

Visite de la station de 

pompage du lac de l’Abbaye. 

L’eau que nous buvons au 

centre vient d’ici !

Jeu de piste autour de la présence de l’eau 

dans le village de Lavans. 

Observation petites bêtes 

au lac de l’Abbaye, et 

conclusions sur la qualité 

de l’eau.

C’est aussi l’eau qui a modelé nos 

paysages ! Ici le lapiaz des Chauvins.
A la découverte de la station 

d’épuration de Lizon.



Accueils de loisirs de la ville de Saint-Claude
Laurent Camus et les animateurs des accueils.

Enfants de 6 à 11 ans
58 enfants
Intervenant : CPIE du Haut-Jura
Objectif : Découvrir les rivières qui traversent 
Saint-Claude, par une approche sensible, 
artistique. Comprendre le fonctionnement et la 
fragilité de ces milieux et les liens entre l’homme 
et cette ressource. Proposer des solution pour la 
préserver!

Différents accueils de Loisirs périscolaires de la ville ont 

participé à ce projet : 2 ALSH périscolaires, le Truchet et le 

faubourg dans le cadre des ateliers du soir, et l’ALSH Chabot 

lors des activités du mercredi après-midi.

Les enfants ont découvert les rivières qui traversent la ville de 

Saint-Claude, à travers différentes activités autour du thème 

de l’eau. Cela a permis d’aborder l’aspect environnemental 

des rivières (faune aquatique, berge, milieu naturel, 

cascades…), mais aussi patrimonial et historique, 

particulièrement autour des aménagements réalisés par 

l’Homme (ponts, habitats, moulins, passe à poisson…). 

Les enfants ont également pu visiter une station d’épuration, 

un barrage et une centrale hydro-électrique. 

Ils ont ainsi balayé l’ensemble des problématiques liées à la 

ressource en eau, et ont pris conscience de la façon dont la 

ville de Saint-Claude est intimement liée aux rivières qui la 

traversent, bien qu’elles soient peu visibles et accessibles …
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Le travail mené sera présenté aux parents et aux 

autres centres le mercredi 20 juin.  

Découverte de la Bienne 
(ALSH du Truchet).



…
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Explications sur le 
fonctionnement de la roue de 
l’ancien moulin au Faubourg 
Marcel.

Le cheminement de l’eau du Tacon 

avec ses retenues.

Que trouve-t-on

dans la rivière ? Découverte 

guidée par Jérôme, animateur 

nature au CPIE du Haut-Jura.

Visite de la centrale électrique 

de Port-Sachet : arrivée de l’eau 

jusqu’à la centrale et 

fonctionnement des 

générateurs. 

La station d’épuration.

Réalisation d’une maquette 

sur le cycle de l’eau



Ecole Jeanne-d’Arc, Champagnole
Classes de Brigitte Pianet, Charline Voynnet

CP-CM1
112 élèves
Intervenant : CPIE du Haut-Jura
Objectif : Comparer eaux vives et eaux dormantes 
et explorer comment protéger chacune. 
- l'eau dans la ville, les usages de l'eau, et le cycle 
de l'eau domestique (CE2)
- la tourbière (CE2)
- la rivière (CP-CE1)

Toutes les classes de l’école ont travaillé autour du thème de 

l’eau. Les CP-CE1 ont réfléchi à l’eau à travers sa 

provenance, ses utilisations…

En classe de CE2/CM1, après avoir observé le cycle de l’eau 

à l’état naturel, le cycle de l’eau domestique, l’eau dans le 

monde et l’utilisation de l’eau à l’école et à la maison; les 

élèves ont décidé de faire des panneaux et une poésie pour 

faire réfléchir les autres enfants sur les économies à faire à  

l’école ainsi qu’à la maison.

De leur côté, les CE1-CE2 ont transposé les connaissances 

faites sur le cycle de l’eau, en réalisant une maquette.

Les dernières interventions prévues (après l’édition de ce 

livret), emmèneront les élèves observer une tourbière !
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Un conte autour de l’eau. 

Des panneaux et une poésie pour faire réfléchir les 

autres enfants sur les économies d’eau à faire.

Une maquette autour du cycle de l’eau…

Les enfants de CP ont 

inventé une histoire d’eau.

« L’eau sort du 
robinet »



…
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Un papa est venu parler des 
tourbières. L’eau, à la manière de 

l’artiste Marc Allante 

(CP- CE1)

« L’eau est un 
trésor qu’il faut 

préserver »

Assemblage des 

éléments de la 

maquette sur le cycle 

de l’eau

« Maîtresse, on va la montrer 
aux autres de l’école ? Comme 
ça on peut leur expliquer… » 



Ecole Notre-Dame, Morez
Classe de Céline Patouillard

CM2
26 élèves
Intervenant : CPIE du Haut-Jura, David Gonzalez
Objectif : Etudier le milieu de vie des insectes 
aquatiques et mesurer l’impact de l’homme sur 
l’environnement. 

Ce projet est axé autour des insectes aquatiques et 

terrestres, par une approche artistique.  

Accompagnés par Jérôme Fortier, animateur au CPIE du 

Haut-Jura, les élèves ont découvert le cours de la Bienne et 

parlé de la rivière…

Lors d’une sortie animée par des étudiants du lycée de 

Montmorot, réalisant eux aussi un projet sur le thème de 

l’eau, les élèves ont  participé à différents ateliers, dont une  

pêche aquatique pour découvrir les insectes vivant dans la 

Bienne. Puis ils ont comparé leurs observations des insectes 

aquatiques avec celle d’insectes terrestres : nombre de 

pattes? antennes ? forme du thorax, de l’abdomen?... avant 

de réinvestir les connaissances acquises en arts plastiques 

avec deux intervenants (l’enseignante en arts plastiques du 

collège et un artiste). 
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Réalisation d’insectes en 3D à partir de matériaux de récupération. 

Réalisation d’une fresque murale de la rivière, ainsi qu’un fond de rivière 

(intervention de David Gonzales).

La classe, lors de la sortie 

découverte de la Bienne.

La fresque, en cours de réalisation



…
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Mais oui, c’est bien la Bienne, à Morez !

Etude des insectes  vivant dans la Bienne et 
dans l’Evalude (affluant de la Bienne)…

« Nous avons tous commencé 
par pêcher des insectes. Nous 
avons trouvé des gammares, des 
larves d'éphémères, des larves de 
perles, des sangsues, …»

Pendant les ateliers sur la transparence de 
l’eau, la vitesse du courant, les habitats, 
l'étude des insectes pour déterminer la 
pollution.

…puis observation des insectes terrestres, 
avec Jérôme, sur les hauteurs de Morez…. 

Le début de la 
réalisation des 
insectes en 3D

Mise en route de la fresque, avec 
David

https://4.bp.blogspot.com/-VZDwHiLItwM/WwghPBHmKwI/AAAAAAAAAUM/D16raXpW_Hwpfu-0X3GByZpx_d3-KPjiQCLcBGAs/s1600/IMG_3169.JPG


Ecole du Truchet, Saint-Claude
Classe de Lionel Méteau

CE2-CM1
20 élèves
Intervenant : CPIE du Haut-Jura
Objectif : Etablir la carte d'identité de cette rivière 
proche de l'école, dans toutes ses dimensions : 
géographiques, morphologiques, caractéristiques 
physiques, biodiversité, qualité de l'eau...

La classe s’est rendue au bord de l’Abîme tout au 

long de l’année : en janvier lors de la crue décennale, 

en avril pour observer la confluence de l’Abîme et de 

la Bienne, en mai pour effectuer des prélèvements 

(pêche aux invertébrés pour déterminer la qualité de 

l’eau, mesure de la température, calcul du débit, 

observation de la faune dans différentes partie de la 

rivière…). Puis au cours d’une randonnée la classe a 

observé et pris des photos des différentes formes 

prises par la rivière). 

L’ensemble des connaissances acquises ont été 

mobilisées pour réaliser un livret d’information, 

illustré par les enfants.
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Un livret d’information sur l’Abîme à destination du 

grand public. Il sera offert aux enfants, mais 

également disponible à l’office de tourisme de Saint-

Claude.

Larve d’éphémère

Larve de 

trichoptère sans 

fourreau

Randonnée au bord de l’Abîme : 

que d’eau en ce printemps !



…
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Le lit de l’Abîme

Sortie à la 
découverte des 
différentes formes de 
la rivière : ici, le trou 
de l’Abîme. 

Avant la pêche aux 

invertébrés aquatiques, 

séance de dessin et 

apport de connaissances ! 

Séance d’observation avec 

Jérôme

Le gammare

Pêche aux invertébrés dans l’Abîme pour 
déterminer la qualité de l’eau. 

Collecte de feuilles, pour 

déterminer les différentes 

essences de la ripisylve.



Ecole de Villards d’Héria
Classe de Marc Giuli

CE2-CM1-CM2
19 élèves
Intervenant : CPIE du Haut-Jura
Objectif : Explorer la place de l’eau dans les 
paysages jurassiens.

La classe est partie à la découverte de l’Héria, la rivière 

qui traverse le village, accompagnée par Olivier 

Rambaud, animateur au CPIE du Haut-Jura : l’occasion 

de rencontres, et de découvertes d’objets qui ont été 

source de questionnements des enfants, et d’explications 

de l’animateur. Les enfants ont ensuite remonté le fil de 

l’histoire du village.

Chaque sujet à fait l’objet d’un texte écrit par les enfants.

L’occasion pour les enfants d’investir leur territoire de 

proximité. 
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Prêts à partir avec Olivier !

Il y a très longtemps, des gens se sont 

installés au bord d’une rivière que nous avons 

appelé l’Héria. Grâce à cette eau, ils 

pouvaient boire, se laver, laver leur linge, leur 

vaisselle, faire boire leurs animaux, arroser 

leurs cultures.

Par la suite, les Hommes ont utilisé la force 

de l’eau pour faire fonctionner des machines, 

comme les moulins qui bordent la rivière avec 

leurs roues à aube.

Puis l’eau à permis de faire de l’électricité 

pour alimenter les usines.

Tout ce travail a attiré de la main d’œuvre, 

des personnes qui se sont installés au village, 

qui se sont mariés, ont eu des enfants. Il a 

donc fallu construire des maisons, une mairie, 

une école et des commerces se sont ouverts.

Il reste dans le village des traces de ce passé 

pas si lointain…

Ludine



…
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En se baladant dans le village 
avec Olivier du CPIE, nous 

sommes passés à côté de chez 
Ludine, une camarade de classe. 
Elle vit dans l’ancien moulin. 
Nous avons observé sa roue à 

aube qui servait aux meuniers à 
moudre le grain il y a 

longtemps. 
Dorian

À la pêche aux petites bêtes qui 
vivent dans l’eau.

Quelques découvertes faites en 
se baladant au bord de l’Héria…

Le moulin, avant.

Avant, les fenêtres des usines 
servaient à apporter un maximum 
de lumière naturelle parce qu’il n’y 
avait pas d’électricité. Elles étaient 
le plus souvent positionnées au sud 
du bâtiment, lieu le plus ensoleillé et 
composées de dizaines de carreaux 
pour apporter un maximum de 

lumière aux ouvriers.
Emilien



Ecole de Viry
Classes de Michaël Lefier et d’Anne-Laure Capelli.

…

CP-CE1 et CE1-CE2
44 élèves
Intervenant : Julien Arbez
Objectif : Découvrir le lac et la tourbière de Viry 
par une démarche artistique.

Pendant trois journées sur le terrain, accompagnés par Julien 

Arbez, (animateur nature et photographe naturaliste), les 

enfants ont exploré les environs du lac de Viry pour découvrir 

et comprendre sa tourbière, un milieu qu’ils ne connaissaient 

pas.

Après avoir appris à se servir des appareils photos et des 

différentes techniques de prise de vues, la classe est partie 

photographier tous les végétaux et animaux rencontrés au fil 

de l’avancée sur le bord de la route, dans les champs, près du 

ruisseau, dans la tourbière. Un moyen efficace pour ouvrir les 

yeux sur la richesse du milieu.

Un travail conséquent de sélection (argumentée!) des plus 

belles images a ensuite été réalisé pour produire une 

exposition.
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Une exposition qui révèle la beauté 

du lieu exploré ! Elle sera exposée à 

la médiathèque du village durant l’été 

afin de permettre aux habitants du 

village de découvrir ce travail. 

« J'ai  vu  des  
fleurs   que  je  
n'avais   jamais   
vues,  comme  les  

populages   et   les  
trolls,  et  plein  
d'autres   plantes  

encore. »

… et la canneberge en 
fleur. 

Les sphaignes (elles 
retiennent 3 fois leur 
poids en eau !),



…
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Julien nous a montré que les insectes du 
ruisseau se cachent sous les pierres…

… nous en avons trouvé dans 
des flaques.

« Il y a des plantes qui 
poussent en forme de 
bonhommes poilus. 
C'est les laiches. 

Ça fait des tourradons. »

Il nous a expliqué le fonctionnement des 
appareils photo…

… et nous a guidés à observer 
même où on n’aurait pas pensé !



Ecole Lajoux
Classes de Lucie Thomassé

CM1-CM2
22 élèves
Intervenant : CPIE du Haut-Jura
Objectif : S’interroger à partir d’une action 
quotidienne : d’où vient de l’eau du robinet ? Où 
vont les eaux des toilettes ?... Sensibiliser les 
élèves à la question de la ressource en eau potable 
et à sa fragilité dans le contexte local d'un relief 
karstique

Les élèves ont commencé par se questionner sur un 

geste quotidien que l’on fait plusieurs fois par jour : ouvrir 

le robinet d’eau. Ce questionnement a été le fil rouge du 

projet. Il a permis d’aborder les différents usages de 

l’eau « domestique, à l’école et à la maison, et d’explorer 

ce qu’on entend par eau propre, sale, polluée, potable, 

usée…et ce, à travers des séances animées par Olivier, 

animateur au CPIE du Haut-Jura. 

Les élèves sont partis à la recherche d’indices de la 

présence de l’eau dans le village de Lajoux : bouches 

d’égouts, chéneaux, citernes et récupérateurs d’eau de 

pluie à la Maison du Parc. Ceci afin d’aborder comment 

l’eau circule, le réseau d’eau potable, le traitement des 

eaux usées…
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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 ? 

Un jeu pour aborder le cycle naturel de l’eau : l’eau que nous utilisons 

sera forcément réutilisée un jour ou l’autre !

« Olivier nous a montré et fait 
sentir des bouteilles : une avec de 
l’eau et du savon, une avec de la 
terre, et une sans rien : c'était pour 
voir les notions d'eau usée, eau 
propre à la vie et eau potable ».

« On devait inventer un 
paysage avec de l'eau, une 
maquette pour montrer le 
trajet de l’eau »



Collège du Rochat, Les Rousses, 
Françoise Durand-Beyne (histoire-géographie).

6ème C
24 élèves
Intervenant : Julien Arbez

Objectif : Découvrir l’eau sous touts ses états par 
l’approche photographique, et le questionnement 
des acteurs dont l’activité est liée à cette 
ressource.

Les élèves ont commencé par une exploration autonome des 

thèmes liés à l’eau : usages, environnement, pollution…

Une sortie « photos-nature », avec Julien Arbez, a été 

programmée en mai. Les élèves ont appris les techniques 

photographiques de base, puis sont partis explorer les abords 

immédiats du collège tout d’abord, puis  le village des 

Rousses lors d’une deuxième séance. 

Une sortie à l’Espace des mondes polaires a permis de 

compléter les notions liées à neige, par des expériences…

A partir des images réalisées ainsi que de la recherche 

documentaire initiale, les élèves ont choisi des images pour 

illustrer quatre thèmes : aménagements et métiers, 

graphisme, paysages et pollution, puis les ont légendées. 
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Une exposition photo de 30 images légendées. Elle 

sera présentée au collège et à l’extérieur (OT…).

En visite à l’Espace 

des mondes polaires



Lors d’une lecture de paysage, guidée par Marie, 

animatrice à la Maison de la réserve, les enfants ont 

découvert du vocabulaire lié au relief, ce qui leur a 

permis de comprendre où se trouve l’eau dans le Jura, 

et pourquoi.

Ensuite, la classe a exploré la flore de l’Orbe et de ses 

abords. Collectivement, les enfants ont réalisé des 

cartes d’identité des espèces découvertes, à l’aide 

d’une flore.

Le projet étant en cours de réalisation, une pêche aux 

insectes aquatique est programmée courant juin afin 

de réaliser également des cartes d’identité de chaque 

espèce.
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Ecole de Bois d’Amont
Classe de Léa Pelletier

CM1
20 élèves
Intervenant : Maison de la réserve du lac de 
Remoray
Objectif : Mener une enquête sur le lien des 
habitants à la rivière : prétexte à la découverte de 
la rivière et à sa biodiversité.

Lors de la séance de lecture 

de paysage. 

Les formes de l’eau…

Concentrés, lors de 

la réalisation des 

cartes d’identité. 



…

Deux classes (CM1-CM2 des Longevilles Mont 

d'Or et CE2-CM1 de l'école du Bois Joli de 

Mouthe) participent à un projet pédagogique mené 

par le CPIE du Haut-Doubs sur le thème du 

paysage sonore. Lors de deux séances, les 

enfants ont exploré des notions liées aux 

paysages, et leur rapport aux sons à partir de 

diverses activités en classe et sur le terrain 

(écoute, lectures de paysage, recueil d'émotions, 

poèmes...). 

Deux autres séances étaient consacrées à une 

initiation aux techniques de prise de sons, et à des 

enregistrements en "studio" et sur le terrain. A 

partir de ces éléments, les enfants ont construit le 

projet de piste sonore en créant une histoire en 

lien avec le paysage.

Chaque classe va présenter à son école le travail 

mené autour du son : travail graphique, écoute 

des pistes d'enregistrements, vidéos qui 

présentent le travail d'un professionnel... 

A partir du travail mené avec les enfants, une piste 

sonore de 5 minutes par classe sera réalisée par 
le CPIE en partenariat avec Boris Jollivet.

CE2-CM1 et CM1-CM2
54 élèves
Intervenants : CPIE du Haut-Doubs
Objectif : développer l’apprentissage de 
l’écoute des sons afin de prendre conscience 
à chacun de son environnement sonore de 
proximité.
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Le Parc proposait en 2017 un appel à projets aux acteurs culturels et associatifs 

de son territoire, sur le thème de l’exploration sonore du territoire. Parmi les 14 

projets lauréats, un projet, porté par le CPIE du Haut-Doubs, à destination de 

scolaires : 

"J'ai adoré enregistrer des 
sons de notre village et tester 
le matériel, cela nous permet 

de vivre le paysage autrement"



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 2018.
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Julien Arbez

Photographe et animateur nature. 

Route de Genève

39310 SEPTMONCEL

03 84 42 67 42

www.julienarbez.fr

CPIE du Haut-Jura

1, Grande rue

39170 SAINT-LUPICIN

03.84.42.85.96

contact@cpie-haut-jura.org
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A la croisée des regards

vidéastes

3 quartier Saint-Jean

25240 RECULFOZ

Agence Au-delà du fleuve, 

Urbanistes

1 rue de l’église

25660 MONTFAUCON

David Gonzalez

Artiste

39310 LES MOLUNES

Maison de la réserve du 

lac de Remoray

28 rue de Mouthe, 25160 

LABERGEMENT-SAINTE-

MARIE

03 81 69 35 99   

anim.rn.remoray@espaces-

naturels.fr

http://www.julienarbez.fr/
mailto:contact@cpie-haut-jura.org
mailto:anim.rn.remoray@espaces-naturels.fr

