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Le monde mystérieux de la vie aquatique 

L’eau est vitale pour tous les organismes vivants. Une multitude d’entre eux résident aux abords 
et dans nos rivières, nos étangs ou bien viennent s’y reproduire pour perpétuer leur cycle de vie. 
Les participants découvriront ce monde mystérieux au cours d’activités ludiques et observeront 
notamment les petites bêtes qui se cachent dans la vase et sous les pierres. Emerveillons-nous 
devant le tout petit. Nous apprendrons mieux à le respecter. 
 
Niveau scolaire 
3 à 8 H  
 
Contenu / objectifs 

• Biodiversité des organismes de l’eau 

• Pêche d’observation des petites bêtes aquatiques 

• Jeu de cours / de rôle selon l’âge 

• Cycle de vie et caractéristiques d’un organisme à métamorphose complète 

• Selon la durée de l’âge : 

• Dessin d’observation de la pêche et de l’environnement 

• Problématique des milieux humides ( enjeux, projets, actualité ) 

• Détermination de la faune ( et flore ) par des supports visuels et clés simples 
 
Durée 
3 heures 
 
Frais 
CHF 100.— par heure  
Si vous avez besoin de conseils et du soutien pour le financement, nous sommes à votre 
disposition. 
 
Responsable 
Lorenza Marconi 
Biologiste et Guide Outdoor 
 
Lieu 
lieu à déterminer ( Parc Elfenau à Bienne ou autre lieu ) 
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Saison 
mai à septembre 
 
Remarques 
L’enseignant-e prend contact avec la responsable au minimum un mois avant la date de 
prestation. 
La planification et, sur demande, les détails du contenu de la manifestation sont définis avec les 
enseignant-e-s intéressé-e-s. 
Merci de prendre note des dispositions générales pour les écoles. 
 
Devenez membre de l'Ecole Nature See Land.  
L'Ecole Nature See Land est une association d'utilité publique. Plus de 100 membres : 
particuliers et collectifs, soutiennent notre offre diversifiée et profitent de rabais intéressants. 
Les cotisations annuelles sont les suivantes :  
CHF   50.– Particulier  
CHF   80.– Couple ou famille  
CHF 150.– Collectif  
 
Pour toute question  
032 322 37 08 
info@natur-schule-see-land.ch 
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