FICHE ACTIVITÉ

EN BATEAU AVEC SARHÔNE !
Visite contée
OBJECTIFS
Identifier différents milieux de vie (ville / nature)
 Découvrir les différents milieux de vie
 Montrer les différents usages d’un cours d’eau
 Sensibiliser à la protection de l’environnement
 Favoriser l’approche sensible et le ressenti

THEMES
 Les différents lieux de vie des animaux




La biodiversité
L’eau ressource
Réel et imagination

DÉROULÉ DE L'ACTIVITÉ
Visitez l’exposition Les pieds dans l’eau à bord d’un bateau
imaginaire. Tout le monde est prêt ? Nous levons l’encre à la
découverte du Rhône et de la Saône, des écosystèmes riches et
inattendus.
Depuis longtemps : des milieux exploités par l’homme
Dès leur installation il y a si longtemps, les lyonnais ont exploité le
Rhône et la Saône. Pour le transport, pour la pèche, les loisirs. Quelle
animation autour des cours d’eau !!
Ils ont su s’approprier ces environnements : en créant des ponts, des
digues, et même des barrages pour l’électricité. Du beau travail !
C’est ce que dit Sarhône, le héros du conte raconté aux élèves. Il
évoque ensuite, une prise de conscience indispensable des humains :
ils ne peuvent pas continuer toutes ces constructions sans tenir
compte de la faune et de la flore. Elles sont menacées.
Aujourd’hui : un nouvel équilibre entre l’homme et la nature
Pour éviter des pollutions, et autres atteintes à la vie des animaux,
on va aujourd’hui changer de manière de penser. Si nous vivons en
harmonie avec la nature, en adaptant notre activité, Sarhône et ses
copains seront plus heureux. Dans une belle eau propre, ils trouvent
de quoi se nourrir, peuvent se déplacer pour se reproduire…
Ce petit voyage sur les eaux et dans le temps nous a appris
beaucoup sur le Rhône et la Saône. Grâce à Sarhône, les élèves ont
pu explorer un environnement riche, qui a beaucoup évolué au fil du
temps. De nombreuses espèces animales et végétales y vivent. A
nous de les protéger en respectant leur milieu de vie !

LIENS AVEC LES PROGRAMMES
SCOLAIRES
Non exhaustif
CYCLE 1 au CP
Apprendre en jouant :
exercer l’autonomie, agir sur le réel,
développer des imaginaires,
développer le cheminement de
pensée
1/ Mobiliser le langage dans
toutes ses dimensions
Dans les moments de réception
notamment (ici grâce à l’histoire
contée) […] construire des outils
cognitifs : rapprocher, connaître,
catégoriser, contraster, se
construire des images mentales.
5/ Explorer le monde
Se repérer dans le temps et dans
l’espace, appréhender la notion de
temporalité, temps long, voire
temps très long (plus difficile),
appréhender les relations
temporelles (avant, après, pendant,
etc) et mettre en ordre des repères
communs
Découvrir les différents milieux :
observation de l’environnement
proche, et découverte d’espaces
moins familiers. Une première
approche du paysage comme
milieu marqué par l’activité,
initiation à une attitude
responsable (respect des lieux, de
la vie, effet sur l’environnement,
etc)
Explorer le monde du vivant, les
différentes manifestations du
monde animal et végétal, les cycles
de vie…

PRÉPARER SA VENUE
PREREQUIS AVANT L’ACTIVITE
Pas de prérequis spécifique, si ce n’est être en capacité d’écouter une
histoire, et éventuellement de chanter avec l’enseignant
RESSOURCES À DISPOSITION
dans l’espace pédagogique sur gadagne-lyon.fr)
- Dossiers enseignants Les pieds dans l’eau
- Bibliographie, sitographie, en lien avec l’exposition
- Outils pédagogiques… : vocabulaire, frise chronologique, croquis,
iconographies, activité à faire en classe
- Texte du conte Les pieds dans l’eau sur demande

POUR ALLER PLUS LOIN
Vous pouvez compléter par d’autres activités proposées :
AUX MUSÉES GADAGNE
Atelier Où es-tu Sarhône ?
DANS D’AUTRES STRUCTURES CULTURELLES
Suggestions

Les péniches du Val de Rhône
http://peniches.fr/
L’Iloz- Grand parc de Miribel
https://www.grand-parc.fr/pdf/groupe/fiche-produit-scolaire-acm-l-eau-danstous-les-sens-cycle-1-2021.pdf
SMIRIL
https://www.smiril.fr/scolaires/

INFOS PRATIQUES
Public
Scolaires : cycle 1 au CP
Nombre
17 enfants max. par médiateur
(2 groupes de 17 enfants
en simultané possible)
Durée
1h
RDV
Musées Gadagne
Tarif
30€ / 17 enfants max.
45€ / 30 enfants max.

1 place du petit collège
69005 LYON
04 78 42 03 61
gadagne.publics@mairie-lyon.fr
gadagne-musees.lyon.fr

