
L’Eau, ressource 

L’Eau, milieu de vie 

Découvrez le détail des « Classes d’eau » avec financement  

de l’Agence de l’eau Seine Normandie sur  notre site internet : 

https://www.cpiecotentin.com/animations-scolaires/classes-eau 
 

L’Eau et le climat 

LE VOYAGE DE L’EAU 

Découverte du cycle de l’eau dans la nature à l’aide 

d’expériences et d’une maquette 

Cycle 2&3 

POLLUE PAS L’EAU 

Prendre conscience des pollutions de l’eau et des solu-

tions au quotidien pour la préserver 

EAU JE TE CONSOMME 

A partir d’une enquête réalisée à la maison, réflexion 

sur les usages de l’eau et ses économies d’eau 

EAU, SOURCE D’ÉNERGIE 

Découverte expérimentale de l’énergie hydraulique 

des barrages et des moulins 

Cycle 3 

Renseignements : 
Equipe d’animation du CPIE 
 BP42, 50430 LESSAY 

 animation@cpiecotentin.com         

 02 33 46 37 06      

 www.cpiecotentin.com 

LA MARE ET SES HABITANTS 

Découverte de sa flore et sa faune, et des liens qui 

les relient au sein de cet écosystème 

Tous niveaux 

GRENOUILLES & CIE 

Découverte de la vie des amphibiens et des actions 

pour favoriser leur présence 

LA RIVIRÈRE 
Découverte d’un cours d’eau de sa source à la mer, 

sa faune et sa flore, sa gestion, indice biologique de 

la qualité de l’eau... 

ZONES HUMIDES ET MARAIS 

Découverte de ses particularités, sa fragilité et les 

mesures de protection existantes 

L’Eau, énergie 

Cycle 3 
L’EAU AU QUOTIDIEN 

Découverte du cycle de l’eau domestique à l’aide d’ex-

périences et d’une maquette 

QUELLE EAU POUR DEMAIN ? 
S’interroger sur les effets du réchauffement climatique 

sur les ressources en eau de la planète et les milieux 

aquatiques 

LE BORD DE MER 
Découverte de la vie sur l’estran, des pollutions qui 

peuvent l’impacter ainsi que des activités humaines 

littorales 

L’EAU DANS MON ECOLE 

Diagnostic des usages de l’eau à l’école et sa consom-

mation, qui peut enrichir un projet Eco-école ou E3D 

    Le CPIE du Cotentin  
   vous propose ses animations 

sur l’EAU 


