
Un espace d’apprentissage et de sensibilisation
à la protection de l’eau et de son environnement 

CATALOGUE DES ANIMATIONS



La 
Maison 

de l’eau est 
un lieu original 

de découverte et de 
sensibilisation à la pro-

tection de l’eau et de l’envi-
ronnement, à destination du 

jeune public. En fonction des tranches 
d’âge des visiteurs, allant de 3 à 11 ans, 

des approches pédagogiques adaptées sont 
proposées par le biais d’ateliers, de parcours de 
découverte, d’animations, mêlant aussi bien la 

démonstration et l’observation que l’expérimentation. 
Ces activités peuvent se dérouler dans le cadre de disposi-
tifs de « Classes d’eau », de projets artistiques ou culturels. 

Elles sont assurées par des éducateurs spécialistes de l’envi-
ronnement et du développement durable qui s’appuient sur les 
messages que souhaite diffuser le Siarh, ainsi que sur les pro-

grammes de l’Éducation Nationale.
Les élèves, invités dans un cadre scolaire ou périscolaire, pro-
fitent d’un site et de moyens singuliers : un bâtiment dédié au 

cycle de l’eau domestique et à la gestion responsable de 
l’eau, une mare pédagogique et son observatoire suba-
quatique pour une découverte de la biodiversité aqua-

tique, un jardin des 4 saisons, ou encore un pota-
ger écologique. La Seine à proximité permet 

d’évoquer l’écosystème du fleuve et sa 
fonction en milieu urbain.
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LES ANIMATIONS PROPOSÉES

Pour tous les cycles (contenus adaptés en fonction du public)

L’EXPOSITION SUR LE CYCLE DE L’EAU 

Le site de la Maison de l’eau propose une visite guidée de son exposition permanente en 
intérieur et en extérieur. Cette visite est adaptée à tous les cycles. Des manipulations 
accompagnent ces visites et permettent aux enfants d’acquérir de nouvelles connaissances 
par l’observation, l’expérimentation, et l’échange. 

À l’intérieur de la Maison de l’eau sont abordés les thèmes suivants : 

• Le cycle de l’eau domestique

• Les étapes de traitement de l’eau

• Les enjeux de la qualité de l’eau

• Les poissons de la Seine

L’extérieur fait écho au cycle de l’eau naturel avec :

•  Une mare pédagogique : elle sert d’introduction à l’observation du paysage, de la faune et 
de la fl ore qui s’y développent.

•  Le potager écologique  : les bonnes pratiques pour un jardinage au naturel, loin des 
pesticides, sur un espace de plus de 50 m2. Il permet d’aborder les besoins de la plante et 
de découvrir les plantes aromatiques.

•  Le jardin des 4 saisons  : il permet de sensibiliser les visiteurs à la lecture du paysage de 
l’eau, de prendre conscience de la nécessité de préserver les écosystèmes, de parler des 
énergies renouvelables et du tri des déchets.

•  Le chemin de halage  : il permet de découvrir les bords de Seine, présenter le patrimoine 
historique et d’aborder le thème des crues et inondations.

Si la visite de l’intérieur de la Maison de l’eau est très cadrée, c’est l’endroit où les enfants 
doivent se concentrer (tout en s’amusant), l’extérieur les laisse déambuler plus librement et 
explorer cet environnement où ils pourront se dépenser.

Les projets pédagogiques : programme sur mesure

Sur 3 à 5 séances, le professeur conçoit son projet pédagogique avec l’animateur en alternant 
séances en classe et sur le site de la Maison de l’eau. 

L’actualité de la Maison de l’eau sera rythmée par une multitude d’événements :

Clôture des Classes d’eau, Journée mondiale de l’eau, Semaine du développement durable, 
Fête de la science, Semaine de la biodiversité. Pour connaitre le planning des animations 
proposées : www.siarh.fr
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POUR LE CYCLE 1 (ÉCOLE MATERNELLE)

LES INSECTES DE LA MARE

Autour de la mare, les enfants vont à la découverte du milieu aquatique à travers les plantes et 
les petites bêtes qui y vivent, notamment les insectes via leur cycle de vie.

Objectifs pédagogiques :

• Savoir utiliser le matériel de capture et d’observation (épuisettes, troubleaux, pinces)

• Observer et manipuler les insectes

• Découvrir la biodiversité de la mare (araignées, têtards, gastéropodes, insectes )

• Comprendre le cycle de vie des espèces observées

LE POTAGER DANS TOUS LES SENS

Les enfants parcourrent le potager écologique en observant les diff érents bacs thématiques 
(odorat, vue, toucher, paillage/sans paillage, arrosage/sans arrosage, production de légumes) et 
déterminent les besoins de la plante. Ils s’exercent à la préparation de la terre et des semis de 
graines et déterminent le chemin de l’eau dans le jardin.

Objectifs pédagogiques :

• Utiliser les sens pour découvrir un nouvel environnement

• Savoir travailler en petits groupes

• Expérimenter et pratiquer pour mieux comprendre

• Comprendre les besoins de la plante

ATELIER SUR LE GRAND CYCLE DE L’EAU

Dans la Maison de l’eau, le grand cycle de l’eau est abordé à travers des échanges/discussions 
avec les enfants. En les questionnant, puis en les mettant en situation d’observation et 
d’expérimentation, ils sont amenés à comprendre l’importance de l’eau et sa protection /la 
gestion des déchets.

Objectifs pédagogiques :

• Connaître le grand cycle de l’eau

• Découvrir les diff érentes propriétés physiques de l’eau

• Comprendre l’importance de l’eau et pourquoi il faut en prendre soin

• Découvrir pourquoi les déchets sont une menace pour l’eau

• Découvrir la faune aquatique
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LES P’TITS TRÉSORS SAISONNIERS

À l’extérieur de la Maison de l’eau, un jardin a été aménagé selon les quatre saisons. Cette 
séance propose, à travers une exploration type  « chasse au trésor », découverte sensorielle de 
l’environnement à proximité, de la saisonnalité et du cycle de vie de la faune et fl ore. Le cycle de 
l’eau naturelle est abordé en lien avec la saisonnalité. 

Objectifs pédagogiques :

• Favoriser l’observation 

• Utiliser l’imaginaire 

• Eveiller la curiosité 

• Sensibiliser à l’environnement proche 

LA BIODIVERSITÉ DE LA SEINE

Cet atelier propose la découverte de la biodiversité de la Seine à travers l’observation de l’aquarium 
et la manipulation d’animaux aquatiques vivants ou naturalisés. Des étapes permettent d’observer 
l’écosystème et d’approfondir les connaissances à travers des jeux de questions/réponses, de 
manipulations, de petite pêche.

Objectifs pédagogiques :

• Se mettre en contact avec l’écosystème aquatique.

• Découvrir la physiologie du poisson.

•  Observer et connaitre quelques espèces d’animaux vivants aux abords de la Seine (oiseaux, 
mammifères, insectes, mollusques).
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POUR LE CYCLE 2 (DU CP AU CE2)

LES INSECTES DE LA MARE

Autour de la mare, les enfants vont à la découverte de ce milieu aquatique à travers les plantes et 
les petites bêtes qui y vivent notamment les insectes.

Objectifs pédagogiques :

• Diversité des insectes aquatiques

• Diversité des autres habitants de la mare (araignées, têtards, gastéropodes )

• Cycle de vie des espèces observées

• Technique de capture et d’observation

• Notion de chaîne alimentaire

LE MONDE DU JARDINIER

Les enfants parcourent le potager écologique en observant les diff érents bacs thématiques 
(odorat, vue, toucher, paillage/sans paillage, arrosage/sans arrosage, production de légumes) et 
découvrent les besoins de la plante. Ils s’exercent aux nouveaux procédés d’entretien du jardin 
et déterminent le chemin de l’eau dans le jardin.

Objectifs pédagogiques :

• Découverte du monde du végétal 

•  Découverte de l’importance de l’eau pour le développement du végétal (recyclage eaux 
pluviales, économie d’eau,  )

• Aborder le cycle de la matière (lombricomposteur)

•  Expérimenter et pratiquer pour mieux comprendre en vue de faire évoluer les comportements 
des actuels et futurs citoyens 

ATELIER : LES ÉTAPES DU CYCLE DE L’EAU DOMESTIQUE

À partir de jeux permettant de reconstituer, en petits groupes, le cycle de l’eau domestique, 
les enfants approfondissent leurs connaissances sur leur usage de l’eau au quotidien. En les 
questionnant, puis en les mettant en situation d’observation et d’expérimentation, ils sont 
amenés à comprendre l’importance de l’eau et de la gestion des déchets.

Objectifs pédagogiques :

• Découvrir le petit cycle de l’eau en milieu urbain et connaître ses diff érentes étapes

• Comprendre le fonctionnement et l’intérêt du château d’eau

• Connaître les diff érents usages domestiques de l’eau et les sources de pollutions associées

• Découvrir quels sont les moyens d’agir pour protéger l’eau des pollutions
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À LA DÉCOUVERTE DE LA NATURE DE PROXIMITÉ

À l’extérieur de la Maison de l’eau, un jardin a été aménagé selon les quatre saisons. La partie du 
jardin qui sert de lieu d’exploration est déterminée par la saison au moment de l’animation. Des 
ateliers permettent aux élèves de découvrir trois groupes d’êtres vivants (oiseaux, insectes et 
fl ore) et leurs interactions spécifi ques. 

Objectifs pédagogiques :

• Aborder la nature proche et environnante

• Aborder le cycle de vie 

• Comprendre le fonctionnement de la chaîne alimentaire et découvrir sa fragilité 

•  Aborder les eff ets de l’étalement urbain sur la biodiversité (hôtel à insectes, nichoirs, friches, 
zone péri-urbaine )

•  Expérimenter et pratiquer pour mieux comprendre en vue de faire évoluer les comportements 
des actuels et futurs citoyens 

BALLADE BIODIVERSITÉ

Cet atelier propose la découverte de la biodiversité de la Seine au cours d’une balade sur ses 
berges. Des étapes permettent d’observer l’environnement et d’approfondir les connaissances à 
travers des jeux de questions/réponses, de manipulation  d’outils (loupes, boîtes d’observation )

Objectifs pédagogiques :

• Se mettre en contact avec les bords de Seine.

• Découvrir 2 arbres emblématiques de bord de rivière (saule, aulne).

• Découvrir la fonction de berge/ripisylve et diff érents types de berges.

• Observer et connaitre quelques plantes aquatiques et leurs rôles.

•  Observer et connaitre quelques espèces d’animaux vivants aux abords de la seine(oiseaux, 
mammifères, insectes, mollusques, )

ATELIER PÊCHE

Nous vous proposons un atelier pêche, plus ludique, qui permet de mettre en pratique les 
connaissances acquises grâce à l’atelier « seine ».

Objectifs pédagogiques :

• Apprendre les rudiments de la pêche, reconnaitre quelques poissons.

• Respecter les poissons et l’environnement aquatique.

• Passer du bon temps, s’amuser.
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POUR LE CYCLE 3 (DU CM1 À LA 6ème)  

LES INSECTES DE LA MARE

Autour de la mare, les enfants vont à la découverte de ce milieu aquatique à travers les plantes et 
les petites bêtes qui y vivent notamment les insectes.

Objectifs pédagogiques :

LE POTAGER ECO-L’EAU

Afi n de prendre dans son ensemble la problématique de l’eau liée aux cultures et des eff ets de 
celle-ci avec l’utilisation de produits phytosanitaires,  les enfants observent  les diff érents éléments 
du potager écologique en utilisant les techniques de l’enquête. Les enfants pexpérimentent 
diff érentes techniques de travail de la terre et de plantation pour limiter les apports en eau et 
éviter l’utilisation d’engrais et/ou de produits phytosanitaires néfastes à l’environnement (en lien 
avec le programme européen  Zéro-phyto) .

Objectifs pédagogiques :

ATELIER : LA RESSOURCE EN EAU ET LES RISQUES DE POLLUTION 

À partir de jeux permettant de reconstituer, en petits groupes, le cycle de l’eau en ville, les enfants 
approfondissent leurs connaissances sur leur usage de l’eau au quotidien. En les questionnant, 
puis en les mettant en situation d’observation et d’expérimentation, ils sont amenés à comprendre 
l’importance de l’eau et l’impact de la pollution sur leur environnement. Des mises en situation 
(saynètes de théâtre) leur permettent de proposer des moyens d’agir pour limiter ces risques de 
pollutions.

Objectifs pédagogiques :

• Découvrir le petit cycle de l’eau en milieu urbain et connaître ses diff érentes étapes

•  Découverte approfondie de la fi ltration de l’eau en station d’eau potable

•  Connaître les diff érentes origines de la pollution de l’eau

• Diversité des insectes aquatiques

•  Diversité des autres habitants de la mare 
(araignées, têtards, gastéropodes )

• Cycle de vie des espèces observées

•  Technique de capture et d’observation 
(sché matisation, loupe binoculaire )

• Notion de chaîne alimentaire

• Les insectes bioindicateurs

• Découverte du monde du végétal 

•  Découverte de l’importance de l’eau pour le 
développement du végétal (recyclage eaux 
pluviales, économie d’eau,  )

•  L’eau dans le monde et son utilisation dans 
les cultures

•  Aborder le cycle de la matière 
(lombricomposteur)

• Développer l’approche scientifi que 

•  Expérimenter et pratiquer pour mieux 
comprendre en vue de faire évoluer les 
comportements des actuels et futurs 
citoyens 
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•  Découvrir quels sont les impacts de la pollution de l’eau sur l’homme et l’environnement

•  Connaître et s’approprier l’ensemble des moyens d’agir pour limiter ces risques de pollutions

DU VERT EN VILLE

À l’extérieur de la Maison de l’eau, un jardin a été aménagé selon les quatre saisons. En 
partant de l’expérience des enfants dans chaque espace (observation, dessin) et dans leur 
environnement connu (espaces verts proches de chez eux), cet atelier propose d’aborder  
la biodiversité environnante, les diverses installations favorisant son développement, et 
l’importance de sa présence en ville. 

Objectifs pédagogiques :

• Aborder la biodiversité faunistique et fl oristique à travers la découverte de la nature ordinaire

• Aborder les eff ets de l’étalement urbain et le rôle des espaces verts urbains

• Aborder l’épuration des eaux de ruissellement par les plantes 

• Développer l’approche scientifi que 

•  Expérimenter et pratiquer pour mieux comprendre en vue de faire évoluer les comportements 
des actuels et futurs citoyens 

BALLADE BIODIVERSITÉ

Atelier seine : Balade des berges (durée 2h)

Cet atelier propose la découverte de la biodiversité de la Seine au cours d’une balade sur ses 
berges. Des étapes permettent d’observer l’environnement et d’approfondir les connaissances à 
travers des jeux de questions/réponses, de manipulation  d’outils (loupes, boîtes d’observation )

Objectifs pédagogiques :

• Se mettre en contact avec les bords de Seine.

• Découvrir 2 arbres emblématiques de bord de rivière (saule, aulne).

• Découvrir la fonction de berge/ripisylve et diff érents types de berges.

• Observer et connaitre quelques plantes aquatiques et leurs rôles.

•  Observer et connaitre quelques espèces d’animaux vivants aux abords de la seine(oiseaux, 
mammifères, insectes, mollusques, )

ATELIER PÊCHE

Nous vous proposons un atelier pêche, plus ludique, qui permet de mettre en pratique les 
connaissances acquises grâce à l’atelier « seine ».

Objectifs pédagogiques :

• Apprendre les rudiments de la pêche, reconnaitre quelques poissons.

• Respecter les poissons et l’environnement aquatique.

• Passer du bon temps, s’amuser.



10 • Catalogue des animations – Maison de l’eau du Siarh

POUR LES CENTRES AÉRÉS
Les objectifs pédagogiques sont orientés sur la curiosité, la découverte, le plaisir de jouer et 
la vie en collectivité et le respect de l’environnement.                                                              

LES INSECTES DE LA MARE
Autour de la mare, les enfants vont à la découverte de ce milieu aquatique à travers les plantes et 
les petites bêtes qui y vivent notamment les insectes.

LE MONDE DU JARDINIER
Les enfants parcourent le potager écologique en observant les diff érents bacs thématiques 
(odorat, vue, toucher, paillage/sans paillage, arrosage/sans arrosage, production de légumes) et 
déterminent les besoins de la plante. Ils s’exercent aux nouveaux procédés d’entretien du jardin 
et découvrent le chemin de l’eau dans le jardin.

ATELIER : LES ÉTAPES DU CYCLE DE L’EAU DOMESTIQUE
À partir de jeux permettant de reconstituer, en petits groupes, le cycle de l’eau domestique, 
les enfants approfondissent leurs connaissances sur leur usage de l’eau au quotidien. En les 
questionnant, puis en les mettant en situation d’observation et d’expérimentation, ils sont 
amenés à comprendre l’importance de l’eau et de la gestion des déchets.

À LA DÉCOUVERTE DE LA NATURE DE PROXIMITÉ
À l’extérieur de la Maison de l’eau, un jardin a été aménagé selon les quatre saisons. La partie du 
jardin qui sert de lieu d’exploration est déterminée par la saison au moment de l’animation.  Des 
ateliers permettent aux élèves de découvrir trois groupes d’êtres vivants (oiseaux, insectes et 
fl ore) et leurs interactions spécifi ques. 

BALLADE BIODIVERSITÉ
Cet atelier propose la découverte de la biodiversité de la Seine au cours d’une balade sur ses 
berges. Des étapes permettent d’observer l’environnement et d’approfondir les connaissances à 
travers des jeux de questions/réponses, de manipulation  d’outils (loupes, boîtes d’observation )

ATELIER PÊCHE

Nous vous proposons un atelier pêche, plus ludique, qui permet de mettre en pratique les 
connaissances acquises grâce à l’atelier « Seine ».

LES PROJETS PEDAGOGIQUES SUR 3 À 5 SEANCES
Les projets sur plusieurs séances constituent un temps fort dans l’apprentissage de l’élève. 
Organisé par le professeur avec l’appui d’un éducateur spécialisé en environnement, il alterne 
travaille en classe et visite à la Maison de l’eau.

La mise en place d’un aquarium au sein de la Classe constitue un projet pédagogique, réalisable 
en 3 séances par exemple avec la fourniture du matériel, les explications en classe et la visite de 
la maison de l’eau.

L’établissement d’un potager ou d’une mare au sein de l’établissement peut également se décliner 
en quelques séances, in situ et à la Maison de l’eau.

La meilleure off re pédagogique sera faite au professeur au regard de son projet, sur la base d’un 
entretien de mise au point de description des attentes. Pour ce faire contactez le SIARH dès la 
défi nition de votre projet.

TARIFS : de 300 € à 500 €



INFORMATIONS PRATIQUES

 
Durée d’une animation : 1h30

Horaires d’ouverture : 

9h00-12h00 ; 13h30-16h30. 

Ouvert pendant les vacances scolaires.

Fermé en août.

Tarifs : 

3€ par enfant et par animation.

Gratuit pour les adultes accompagnateurs.

Pour les animations en extérieur (mare, potager, jardin des 4 saisons, Seine), prévoir 
une tenue et des chaussures de terrain en fonction de la météo : coupe-vent, casquette, 

chaussures fermées non glissantes, tenue pratique et confortable.

À l’attention des centres aérés, des maisons d’accueil spécialisées (MAS) 
et des instituts médico-éducatifs (IME) :

Pensez à préparer votre visite en indiquant le nom du référent et ses coordonnées,
 en prévoyant le cadrage et guidage du groupe et en indiquant vos attentes auprès 

de l’animateur qui vous accueillera.



ESPACE PÉDAGOGIQUE DE L’EAU 
ET DE LA BIODIVERSITÉ DU SIARH

2, boulevard Pelletier
78955 Carrières-sous-Poissy
Contact : Sandrine Perrault

Mèl : sperrault@ville-poissy.fr 
Tel. : 01 39 70 49 97

Renseignements
www.siarh.fr 

Accès
En bus :

– arrêt Pont-Neuf (lignes 6, 10, 11, 14) ;

– arrêt Senette (ligne 2) ;

– arrêt EDF (lignes 1, 7, 25, 98).

En RER ou train :

– gare de Poissy (RER A et train J [Paris-Mantes]).

En car/voiture :

Autoroute A 13 sortie no 7 Poissy, RD 153, 
direction Carrières-sous-Poissy.
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Maison de l’eau du SIARH

2 Boulevard Pelletier 

78955 Carrières-sous-Poissy

Merci de confirmer votre présence : oerramouspe@ville-poissy.fr


