MALLE D’ACTIVITES SUR L’EAU :

Pour aborder, tout en s’amusant, quelques enjeux locaux sur la ressource...
Malle d’activités | Conçue et éditée en 2017 par le CPIE Sèvre et Bocage.
Activités extraites des Jeux Eau’lympides, rallye sur le thème de l’eau mêlant des approches artistiques,
scientifiques, sportives et ludiques.
Avec le soutien de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.
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Composition de la malle :
> 5 petites activités simples, ludiques et pédagogiques
> un livret d’installation
> 1 fiche de présentation / activité (règles du jeu et réponses)
> 1 guide pour aller plus loin
Thème :
> le rôle des zones humides et les enjeux locaux liés à la ressource en eau.
Public :
> tout public à partir de 7 ans.
Usage :
> animation de stands lors de manifestations (activités rapides et faciles à installer). Gestion
autonome du stand, sans animateur (un référent peut s’assurer régulièrement de la bonne remise en
état du matériel)
Durées de jeu :
> entre 5 et 15 minutes par activité.
Liste des activités :
> Le chamboule-tout « eau cachée » : sur la quantité d’eau nécessaire à la fabrication
d’objets du quotidien
> Le phot’eau palet : sur l’eau dans le paysage
> Intrudo : sur la faune et la flore des mares
> Le test des éponges : sur l’intérêt des zones humides
> Le jeu de 7 familles : sur la découverte des zones humides

Quelques photos…
La malle d’activités
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Le phot’eau palet

Le chamboule-tout « eau cachée »

Intrudo

Le jeu de 7 familles

Le test des éponges
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