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Edito 
 
 

C’est déjà la seconde édition du programme pédagogique « Graines de 
Rivières Sauvages ». 

La première édition, toute en poésie et onirisme, a rappelé à tous ce que 
représentent les rivières sauvages dans l’imaginaire. Le conte, cet outil de 
transmission par excellence, par sa finesse et les ressorts qu’il utilise,  a 
permis de rassembler parents et enfants, adolescents, éducateurs et 
enseignants autour de la nécessité de la préservation. Plus de 900 jeunes 
répartis dans 49 classes, et centres de loisirs ont participé. 

Cette année encore et plus que jamais, il nous faut utiliser des méthodes 
pédagogiques et des outils parfaitement adaptés à ce public. C’est la 
raison pour laquelle, nous avons choisi la bande dessinée, ce 9e art 
comme on l’appelle, pour favoriser une plus grande implication des 
jeunes sur les sites labellisés. 

Le fonds et la forme sont en effet primordiaux pour que l’éveil et la prise 
de conscience des jeunes publics soient à la fois formateurs, enrichissants 
et ludiques ! 

Nous ne pouvons hélas nous réjouir totalement de l’actualité 
environnementale qui menace toujours davantage nos écosystèmes. Mais 
nous savons pouvoir compter sur ce jeune public dont tout nous 

démontre qu’il est engagé, intéressé, curieux et décidé à protéger ce qu’il 
reste de biodiversité. 

C’est dire si ce programme Graines de Rivières Sauvages constitue une 
forme de résilience et de résistance. La nature et ses richesses, les 
services écosystémiques dont elle nous fait profiter sont des sources de 
plaisir et de joie.  Comme le sera,  j’en suis certaine, cette seconde édition 
du programme pédagogique que nous allons semer passionnément, avec 
pédagogie, plaisir et ténacité ! 

Que vivent, grandissent et s’épanouissent ces graines de rivières 
sauvages ! 
 

Marie-Pierre Medouga-Ndjikessi 
Présidente de l’Association du Réseau des Rivières Sauvages 
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Introduction - intentions pédagogiques 
 

Graines de Rivières Sauvages est le programme pédagogique du Réseau des 
rivières labellisées « Site Rivières Sauvages » en France. Proposé par 
l’Association du Réseau des Rivières Sauvages, il s’inscrit dans son objectif 

de sensibiliser le plus grand nombre à la notion de rivière sauvage et à la 
préservation de ces derniers joyaux d’eau courante. Pour cela il 

ambitionne d’amener les jeunes générations à devenir de véritables ambassadeurs 

de leur Rivière Sauvage. 

Graines de Rivières Sauvages s’adresse aux enfants et aux jeunes, au 
travers des établissements scolaires et de loisirs, de la maternelle au 
lycée. 

Basé sur une approche pluridisciplinaire, sensible et sensorielle, Graines de 
Rivières Sauvages fait appel à l’ensemble des disciplines scolaires : 
sciences, littérature, histoire, géographie… en incluant une importante 

dimension artistique et éco-citoyenne. 

A partir de la définition d’une rivière sauvage, ce livret pédagogique 

propose d’abord aux participants d’explorer leur rivière au travers des 
grandes notions de base et d’une sélection d’activités associée. Ils 

pourront ensuite compiler leurs découvertes et faire connaitre leur rivière 

sauvage, tels des ambassadeurs grâce à d’autres idées d’activités. Enfin, 

quelques ressources spécifiques les inviteront à créer des bandes dessinées, 
thème de l’édition 2021-2022. 

Ce livret s’adresse à une large tranche d’âge, en fonction des participants 
l’enseignant.e ou animateur.trice pourra approfondir plus ou moins les 
notions abordées en proposant tout ou partie de chaque activité et en 
adaptant le vocabulaire. 

Le panel d’activités sélectionnées se veut au maximum diversifié, elles 
sont scientifiques, artistiques, sensorielles, imaginaires, à réaliser sur 
quelques heures ou sur une longue période, en salle ou à l’extérieur. Avec 

une incitation particulière à sortir, à aller au bord de la rivière, pour 
s’imprégner de la nature, pour sentir, ressentir, voir, entendre… Pour 

rendre l’expérience plus mémorable ! 

Allons-y ! 
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Quelques avertissements pour les sorties terrain 
 
Lors des sorties au bord de la rivière il est bien sûr indispensable pour les 
enfants et jeunes participants de toucher et de manipuler les différents 
éléments de la nature. Aussi la pratique du land art est particulièrement 
adapter à la découverte du milieu, plusieurs idées seront d’ailleurs 
proposées au fil des activités de ce livret. 
 

Mais attention ! La rivière sauvage est un environnement fragile, chaque 

élément contribue à un équilibre qu’il ne s’agira en aucun cas de perturber. 
Certaines plantes rares sont protégées, des espèces animales sont 
sensibles au dérangement, les galets abritent des insectes aquatiques, les 
œufs des poissons et tout un micro-écosystème. 
En gardant cela à l’esprit, il est cependant tout à fait possible de pratiquer 

différentes activités nature et notamment le land art dans le respect de la 
rivière sauvage.  
 

Voici, page suivante, un exemple de charte de bonnes pratiques pour les 
activités au bord de la rivière. Celle-ci peut être adaptée au contexte local 
et rédigée ou illustrée par les participants eux-mêmes. 
 

 

Œuvre land art réalisée par les enfants du Centre de loisirs de Saint-Laurent-du-Pont sur le 
Guiers mort – Graines de Rivières Sauvages 2021. 
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« Sous les galets, la vie ! » :  
Les sorties rivière c’est aussi l’occasion de sensibiliser sur certaines 
pratiques qui sembleraient inoffensives. On peut penser : « les cailloux 
c’est inerte, il n’y a pas de vie dedans ». Or les bancs de galets sur les 
berges et au fond du lit de la rivière constituent en réalité des habitats 
pour de nombreuses espèces de faune et de flore. Ainsi leur manipulation 
en grand nombre pour construire des barrages de galets sur la rivière ou 
des empilements détruit ces milieux et perturbe ses habitants. Les 
barrages de galets peuvent également entraver la circulation les poissons 
au moment de la reproduction et réchauffer l’eau (les espèces ont besoin 
d’eau froide, une augmentation de quelques dégrées suffit à les faire 
disparaître).  
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Découvrir sa Rivière Sauvage 
 
Une rivière sauvage est une rivière vivante, de référence, préservée, qui s’écoule librement et qui accueille dans ses eaux de qualité et sur ses berges une 

biodiversité exceptionnelle. A partir de cette définition, retrouvez les grandes notions qui pourront être étudiées afin de comprendre ce qu’est une rivière en 

général et une rivière sauvage en particulier, sa composition, son fonctionnement, son écologie…  
 

Une rivière libre 

Notions pédagogiques 
Une rivière sauvage est une rivière libre. Pour comprendre cela, les 

grandes notions à maîtriser sont : 
 

Le cycle de l’eau et ses changements d’état : en fonction de l’âge des 

participants, le grand cycle de l’eau ou cycle naturel de l’eau (par 
opposition au cycle domestique de l’eau) devra être étudié ou rappelé 
avec un vocabulaire plus au moins complexe. Cette notion de base est 
essentielle pour appréhender les notions suivantes. 

Dès la maternelle, les enfants peuvent apprendre que la 
pluie qui tombe des nuages, ruisselle sur le sol pour 
rejoindre un petit ruisseau, puis une rivière, puis la mer 
ou l’océan. Et que lorsqu’il y a du soleil et qu’il fait 
chaud, l’eau s’évapore pour remonter dans les nuages. 
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Activité 3 - Le voyage d’un poisson migrateur 
 
Le travail de connaissance du bassin versant précédent peut être un 
préalable à cette activité. 
 

 
Œuvre land art réalisée par les élèves de CP  - CE1 de l’école de Chanay (01) au bord de la Dorche 
– Graines de Rivières Sauvages 2021 
 

 

Aller à la rencontre de l’AAPPMA locale (Association Agréée pour la Pêche et 
la Protection des Milieux Aquatiques) et interviewer un pêcheur : quels 
poissons vivent dans cette rivière ? sont-ils nombreux ? qui sont les 
migrateurs ? comment se reproduisent-ils ? quels obstacles rencontrent-
ils ? etc. > Voir l’activité 17 - Grande enquête p.26 

De retour en salle, imaginer alors l’histoire d’un poisson migrateur de sa 
rivière, tel que par exemple la truite qui a besoin d’un certain linéaire de 
rivière pour vivre et se reproduire, ou d’un grand migrateur comme le 
saumon qui se reproduit en rivière et grandit en mer. Retranscrire 

l’histoire sous forme de bande dessinée ou de scénettes de théâtre. 

Au bord de la rivière, réaliser des poissons avec des éléments naturels en 
land art. 
 

Lire la pièce de théâtre « Je suis un saumon » de Philippe Avron, 
https://youtu.be/jX1aEI3CK2U 
 

Découvrir de kit pédagogique « Sauvons les poissons migrateurs » de 
Logrami, le cahier d’exercices, le livret du maître et l’ensemble des jeux 
sont téléchargeables gratuitement sur http://www.logrami.fr/sensibilisation  
 

Regarder la vidéo d’animation : Redonnons libre-court à nos rivières de 
l’AERMC : https://youtu.be/6k9XVAQI8zs  
 

Regarder la vidéo Méli Mélo - "Tartare de sédiments !" 2’30 
https://youtu.be/_D3IqFnl3d4    
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Activité 4 - Le voyage d’un grain de sable 
Le travail de connaissance du bassin versant précédent peut être un 
préalable à cette activité. 

Au bord de la rivière, observer les sédiments au fond du lit et sur les 
berges : galets de différentes tailles et de différentes couleurs (retrouver 
les types de roche), sables, limons et argiles. 
Imaginer comment sont-ils arrivés là ? d’où viennent-ils ? où vont-il ? 
comment se déplacent-ils ? quels obstacles peuvent-ils rencontrer ? quels 
problèmes cela pose-t-il ?  

 En longeant la rivière, relever ses différentes formes : là un banc de 
sable ou de galets, ici une berge abrupte, là une courbe (méandre) avec 
des eaux calmes, ici une ligne droite avec un rapide, une cascade, une île, 
un bras secondaire, des gros blocs, etc. 
Imaginer comment ses formes sont apparues, quels liens peut-on faire 
avec les sédiments observés ? 
 

De retour en salle, raconter alors sous forme de conte ou de bande dessinée 
l’histoire du voyage d’un grain de sable depuis les sommets en tête de 
bassin versant jusqu’aux plages de la mer ou de l’océan. 
 

Réaliser les expériences scientifiques Fabriquer un relief 
(https://frene.org/eau/node-3884/) et La rivière miniature 
(https://frene.org/eau/node-3889/) afin d’observer en direct comment l’eau 
façonne le paysage, comment les différentes formes de la rivière se 
créent et comment les reliefs évoluent (érosion, transport de sédiments 
et sédimentation). 
 

 
Banc de galets sur le Chéran 
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Devenir ambassadeur 
 

Parce que la préservation de l’environnement, et des rivières sauvages en particulier, passe nécessairement par l’implication du plus grand nombre, les plus 

jeunes ont un véritable rôle à jouer. Voici quelques idées d’activités tournées vers le grand public qui feront des participants de véritables ambassadeurs de 

leur rivière sauvage. 

Activités 
 

Activité 17 - Grande enquête : comment voyez-vous votre rivière ? 
Préparer une liste de personnes à interroger : élus de communes traversées 
par la rivière, riverains plus ou moins âgés, pêcheurs, agriculteurs, 
naturalistes, gestionnaires du « Site Rivières Sauvages », etc. 
 

Préparer des questions à leur poser : qu’est ce qui vous plaît au bord de cette 
rivière ? Qu’est ce qu’il ne vous plaît pas ? Vous y baignez-vous ? Y faites-
vous des promenades ? Qu’est-ce qui a été fait durant ces dernières 
années pour améliorer la qualité de la rivière ? Comment était-elle il y a 
10, 30, 50 ans ? Comment voudriez-vous qu’elle soit dans 10, 30, 50 ans ? 
Quels animaux de la rivière connaissez-vous (poissons, mammifères, 
insectes, oiseaux) ? Connaissez-vous le Label « Site Rivières Sauvages » ? 
Qu’en pensez-vous ? etc. 

Réaliser les interviews : certaines personnes peuvent venir en classe ou les 
participants iront à leur rencontre au bord de la rivière ou sur leur lieu de 
travail. Noter les réponses et/ou les enregistrer avec un dictaphone. 

Les résultats pourront être discutés en classe, ils pourront également 
alimenter des débats et servir à d’autres activités comme : 2 - connaître le 
bassin versant (p.10), 3 - le voyage d’un poisson migrateur (p.11), 4 - le 
voyage d’un grain de sable (p.12), 10 - le photolangage (p.22), 12 - 
imaginer un conte (p.24), 13 - jeu de rôle (p.24) et toutes les activités 
suivantes (activités 18 à 22). 
 

Voir la fiche activité « Enquête – interview » du réseau école et nature : 
https://frene.org/biodiversite/fiche-p-dagogique-enqu-te-interview-29-06-2009-html/  
 

Activité 18 - Le site internet ou le journal de l’école 
Proposer aux participants de rédiger régulièrement des articles illustrés de 
photos et dessins dans le journal de l’école ou pour le site internet 
mettant en valeur leurs découvertes et réalisations sur leur rivière 
sauvage.  
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Activité 22 – Gérer un espace naturel avec la démarche des « Aires 

Educatives » - Nouveauté 
 
Le dispositif « Aire Educative » mis en place par l’Office Français de la 
Biodiversité (OFB), permet aux élèves de devenir de véritables gestionnaires 
d’un espace naturel. Une aire éducative est un petit territoire naturel 
(tronçon de rivière, zone humide…) géré de manière participative. 
Encadrés par leurs enseignants et une structure de l’éducation à 
l’environnement, en lien avec les différents acteurs locaux (élus, 
associations environnementales, gestionnaires d’espaces naturels…), les 
élèves se réunissent sous la forme d’un « conseil des enfants » et 
prennent toutes les décisions concernant leur aire éducative. Après la 
délimitation et la réalisation d’un état des lieux de l’aire éducative, les élèves 
décident et mettent en œuvres des actions pour la préserver et la restaurer. 
 
Présentation de la démarche « Aire éducative » : https://ofb.gouv.fr/aires-educatives 

 
Centre de ressources dédié aux porteurs de projets d'aires éducatives : 
https://ame.ofb.fr/doku.php 
 
 

 

 
Sortie terrain des élèves de l'aire éducative de l'école Jeanne d'Arc à Wimereux (62) 

  

29 
 

https://ofb.gouv.fr/aires-educatives
https://ame.ofb.fr/doku.php


Edition 2021-2022 autour de la bande dessinée 
 

En parallèle de leurs activités de découverte de la rivière, les participants sont invités à créer des strips de bandes dessinées. Une approche pédagogique 

originale et complète pour parler de sa rivière sauvage, de ses secrets, de ses richesses ! 
 
Trop difficile avec des enfants ? 

Pour vous accompagner au mieux et rendre cela possible dès la maternelle, nous proposons : 
1. Un format de BD en 1 ou 3 cases, 

2. Des personnages pré-existants, facile à redessiner par des enfants (présentation en octobre), 

3. Une formation avec un.e intervenant.e BD (en janvier/février), 

4. Des ressources pédagogiques pour découvrir la BD en s’inspirant des professionnels et pour en créer avec des enfants. 
 
 

 
BD réalisée par les élèves de l’école de Cusy (74) dans le cadre des Ateliers découverte du Chéran 2020 

 
30 

 


	Edito
	Introduction - intentions pédagogiques
	Quelques avertissements pour les sorties terrain
	« Sous les galets, la vie ! » :

	Découvrir sa Rivière Sauvage
	Une rivière libre
	Notions pédagogiques
	Activités
	Activité 1 - Le cycle de l’eau
	Activité 2 - Connaître le bassin versant de sa rivière
	Activité 3 - Le voyage d’un poisson migrateur
	Activité 4 - Le voyage d’un grain de sable
	Activité 5 - Le schéma d’une rivière sauvage - Nouveauté


	Une rivière riche en biodiversité
	Notions pédagogiques
	Activités
	Activité 6 - Pêche aux petites bêtes
	Activité 7 - Inventaire floristique
	Activité 8 – Inventaire faunistique
	Activité 9 - Créer des jeux de société et y jouer !


	Une rivière vivante
	Notions pédagogiques
	Activités
	Activité 10 – Vivre la rivière
	Activité 11 - Dessiner la rivière
	Activité 12 - Imaginer un conte : Et s’il n’y avait plus d’eau…
	Activité 13 - Jeu de rôle : un projet de barrage hydroélectrique sur ma rivière…



	Compiler ses découvertes
	Activités
	Activité 14 - Le carnet de terrain
	Activité 15 - La carte d’identité de la rivière sauvage
	Activité 16 - L’arbre des connaissances


	Devenir ambassadeur
	Activités
	Activité 17 - Grande enquête : comment voyez-vous votre rivière ?
	Activité 18 - Le site internet ou le journal de l’école
	Activité 19 - Communiquer dans les médias, presse écrite, radio, télé
	Activité 20 - Réaliser un mini-film
	Activité 21 - Présentation grand public
	Activité 22 – Gérer un espace naturel avec la démarche des « Aires Educatives » - Nouveauté


	Edition 2021-2022 autour de la bande dessinée
	Lire des Bandes Dessinées
	Pour les plus petits, des BD sans texte, dès 3 ans
	Apprendre en BD

	Le format « strip » en 1 ou 3 cases
	Faire de la BD avec des enfants
	Séquences et fiches pédagogiques
	Vidéo
	Article
	Application numérique
	Outils


	Ressources
	Bibliographie - découverte de la nature
	Le réseau des Sites Rivières Sauvages
	Contacts des gestionnaires de « Site Rivières Sauvages »

	Un livret d'activités pour les curieux de nature, association Eau & Rivières de Bretagne : www.eau-et-rivieres.org/flak-dehors 

