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OBJECTIFS :

•	 Déf inir les notions de biodiversité et d’écosystème et les intérêts de sa protection.
•	 Caractériser les habitats et évaluer leur diversité animale et végétale.
•	 Emettre des hypothèses concernant les interactions écologiques entre les 

milieux. 

SUPPORTS :

Jumelles et longue-vue, épuisettes et loupes (selon la saison), guides et clés de 
détermination.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ : 

•	 Etude des milieux naturels du Grand-Voyeux : relevés d’indices de présence 
animale, analyse de la diversité végétale et découver te des protocoles de 
suivis.

•	 Réf lexion sur l’intérêt des continuums et corridors écologiques et discussion 
autour des connaissances des élèves pour l’application de projets de 
connectivité entre les milieux.

•	 Etude sur la mare (selon la saison), équilibre et fragilité des écosystèmes
•	 Réf lexion sur les mesures de protection et de gestion.

Géologie 
et lecture du paysage

OBJECTIFS :

•	 Analyser un paysage pour en comprendre les dynamiques de formation 
géomorphologique et hydromorphologique.

•	 Comprendre la formation de la vallée de la Marne, le transpor t des 
alluvions et la création des méandres.

•	 S’interroger sur les inf luences liées aux activités anthropiques dans les 
paysages.

SUPPORTS :

Carte pédologique du territoire, fossiles, schémas de l’hydrogéologie et de la 
géomorphologie du Grand-Voyeux. Loupes à main et loupe binoculaire.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ :

•	 Lecture du paysage : éléments structurants du paysage, analyse des unités 
écologiques sur le Grand-Voyeux

•	 Analyse de l’origine et de la nature du sol : observation de sables et 
graviers, recherche de fossiles

•	 Analyse de car tes et restitution de la chronologie des évènements 
géomorphologiques sur le Grand-Voyeux

A noter : possibilité de scinder la classe en 2 groupes : l’un 
travaille sur l’atelier « Géologie et lecture de paysage » et 
l’autre par t observer les richesses naturelles du 
Grand-Voyeux, notamment les oiseaux.

Biodiversité et 
écosystèmes Demi- journée - 5 ème

Réserve du Grand-Voyeux

Demi- journée - 3 ème

Réserve du Grand-Voyeux



Peuplement des milieux

OBJECTIFS :

•	 Savoir décrire un paysage et déf inir les unités écologiques qui le composent.
•	 Analyser les exigences écologiques des espèces (faune, f lore) inféodées à 

différents types d’habitats.

SUPPORTS : 

Carte topographique et photo aérienne du Grand-Voyeux, jumelles et 
longue-vue, loupes à main et loupe binoculaire.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ :

•	 Localisation des éléments paysagers structurants d’après la car te 
topographique. 

•	 Observation et étude des milieux naturels : notion d’habitat, observation 
des sols à la loupe.

•	 Etude des conditions d’inféodation des espèces.
•	 Caractérisation des zones humides du Grand-Voyeux, hypothèses sur les 

tendances évolutives, menaces et enjeux autour de la richesse des milieux.
•	 Notion de gestion des milieux liée à leur préservation.

Gestion de l’eau 
et activités socio-économiques

OBJECTIFS :

•	 Percevoir la problématique de « l’eau » au niveau local, en prenant en 
compte les différents acteurs socio-économiques.

•	 Permettre la confrontation de différents points de vue et comprendre le 
caractère écologique, social et économique de la gestion de l’eau.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ : 

•	 Construction d’une représentation cohérente d’un Pays de l’eau fonctionnel 
avec ses principales composantes naturelles et les aménagements humains 
les plus adaptés. 

•	 Jeu de rôle : simulation d’un conseil municipal où des groupes d’élèves 
se glissent dans la peau des différents acteurs d’un territoire : élus, 
agriculteurs, pêcheurs, naturalistes…. Un scénario d’inondation/sécheresse 
sera représenté sur la maquette, et le conseil municipal devra proposer 
des décisions les plus appropriées à cour t et long terme pour pallier les 
évènements, et mener une politique de gestion durable du territoire.

Demi-journée en salle - 6 et 5èmeDemi- journée - 6 ème

Réserve du Grand-Voyeux

SUPPORTS :  

Mallette pédagogique « Ricochets » : 
plateaux de jeu accompagnés 
d’éléments de construction 
représentant les bâtiments, l’eau et la 
végétation.



OBJECTIFS :

•	 Comprendre les adaptations des espèces à leurs habitats par leur 
observation et intérprété les comportements à l’état sauvage.

•	 Comprendre le rôle des zones humides pour la préservation de la 
biodiversité, et la nécessité de leur protection.

SUPPORTS : 

Jumelles, longue-vue, guides et clés de détermination

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ : 

•	 Caractérisation des zones humides du Grand-Voyeux : déf inition et rôles 
d’une zone humide, menaces et enjeux autour de la richesse et l’intérêt de 
ces milieux.

•	 Observation des oiseaux : classif ication animale et découver te des espèces.
•	 Adaptations morphologiques et comportementales par rappor t à leur 

milieu de vie. 
•	 Discussion sur la migration et son intérêt (pour les visites se déroulant à ces 

périodes).
•	 Discussion autour du statut des oiseaux (protection, rareté), et de la 

gestion des habitats qui leur sont favorables.

OBJECTIFS :

•	 Connaître les moyens existants permettant d’étudier la qualité de l’eau.
•	 Déf inir la notion de « bio-indicateur ».
•	 Comprendre le contexte local et franco-européen de la gestion de l’eau.
•	 Prendre en compte la ressource en eau dans la gestion des milieux naturels.

SUPPORT :

Matériel de pêche de la faune de la mare (boîtes, loupes), guides et clés de 
détermination et bandelettes pH

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ : 

•	 Pêche des inver tébrés/ver tébrés dans la mare : détermination des espèces
•	 Etude de la végétation aquatique
•	 Analyse de la qualité biologique du milieu : diversité et abondance des 

espèces présentes, présence/absence d’espèces sensibles à la pollution.
•	 Analyse de la qualité physico-chimique du milieu : utilisation d’une 

bandelette pH trempée dans l’eau puis interprétation du résultat.
•	 Discussion autour de la Directive Cadre sur l’Eau qui vise la gestion et la 

protection des eaux de surface et souterraines au niveau européen (objectif 
de bon état écologique).

Les oiseaux et 
les zones humides Demi- journée - Réserve du Grand-Voyeux

Qualité de l’eau et 
indicateurs biologiques Demi- journée - Réserve du Grand-Voyeux


