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Utiliser son coin nature

Introduction

Mare naturelle
Introduction : une approche multidisciplinaire  

1.Quand une mare naturelle est-elle pédagogique ?
2.Quels aménagements pour l’observation ?
3.Quels outils pour découvrir la mare naturelle ?

Références et adresses utiles

Une approche multidisciplinaire

Nous vous proposons ci-après une approche multidisciplinaire autour de la mare. 
Nous pensons qu’il y a autant d’approches possibles que de projets. Pour com-
prendre une réalité complexe comme celle d’un écosystème, il faut faire des 
liens entre différentes disciplines. Les propositions ci-après vont dans ce sens. Nous 
vous invitons donc à en exploiter plus d’une et, aussi, à en inventer d’autres... 
Ces propositions prennent appui sur des théories brièvement expliquées dans le 
chapitre ‘Quelques repères théoriques’. Nous vous invitons à le consulter pour plus 
d’informations.
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1. Quand une mare naturelle est-elle 
pédagogique ?

Créer une mare naturelle est un projet qui peut être prétexte à de nombreux 
apprentissages. Le simple fait d’être en projet est déjà source d’apprentissages 
multiples.

Comme le montrent les quelques exemples ci-après, chaque étape de la mise 
en oeuvre d’une mare naturelle peut être utilisée comme séquence d’appren-
tissage. Une fois la mare colonisée par la faune et la flore, les possibilités d’utili-
sation pédagogique sont démultipliées. Pour permettre à chacun de se plonger 
dans cet univers très particulier, nous vous invitons à penser les aménagements 
autour de la mare en amont du projet. Ceux-ci devraient idéalement permettre 
à différentes méthodes pédagogiques de coexister dans la découverte de la 
mare. Vous avez besoin d’exemples concrets ? Ci-après, nous vous proposons 
des expériences et des références pour vous inspirer.

Exemples de savoirs mobilisés 
autour d’une mare naturelle

- La création du projet va mobiliser des savoirs divers et variés : se mettre d’ac-
cord, faire preuve d’imagination, être réaliste, prévoir les dépenses... Cette partie 
peut solliciter autant de savoirs que la réalisation du projet elle-même ;

- La réalisation de la mare naturelle va valoriser des savoir-faire tels que : dessin en 
coupe de la mare, mesurage de la bâche, creusement, réalisation des paliers...

- l’aménagement des abords de la mare permettra l’étude des besoins des es-
pèces qui séjournent dans et près de la mare, la fabrication d’abris et de refuges, 
la réalisation de panneaux d’information...

- l’utilisation pédagogique autour de la mare naturelle peut être riche et variée: 
pêche et détermination des espèces, approche sensorielle, inventaire de la bio-
diversité* de ses abords, représentation imagée de son évolution naturelle, enca-
drement ou animation des plus jeunes enfants par les plus âgés, découverte de 
la chaîne alimentaire...

Progressivement en cours de pro-

jet, les jeunes développeront un 

intérêt pour tel ou tel savoir. 

Si vous en avez la possibilité, 

laissez-les choisir la tâche dans 

laquelle ils veulent s’investir : 

créer un panneau d’information, 

fabriquer des épuisettes,...
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Quelques infos sur ce petit éco-système dynamique 

Légende dessin de la mare : 1. Cératophylle ; 2. Iris jaune ; 3. Joncs ; 4. Lentilles d’eau ; 
5. Massettes ; 6. Nénuphar jaune ; 7. Myriophylle 8. Reine des prés ; 9. Roseaux ; 10. Sagittaire 11. Couleuvre à collier 
; 12. Corise ; 13. Crapaud commun ; 14. Crapaud commun (ponte) ; 15. Crapaud commun (têtard) ; 16. Dyptique ; 17. 
Dyptique (larve) ; 18. Ephémère ; 19. Ephémère (larve) ; 20. Gerris 21. Grenouille rousse ; 22. Grenouille rousse (ponte) 
; 23. Libellule (Aeschne bleue) ; 24. Libellule (larve) 25. Libellule (larve) ; 26. Libellule (métamorphose) ; 27. Limnée ; 
28. Nèpe ; 29. Notonecte ; 30. Planorbe 31. Rousserolle effarvate ; 32. Triton crêté
Source : Créer une mare naturelle dans son jardin. Wallonie.

- La mare naturelle a l’avantage d’être facilement observable puisque de petite 
dimension. Elle présente différentes niches écologiques et, idéalement, différents 
paliers de profondeur ainsi qu’une zone de ‘plage’ (pente douce), ce qui contri-
bue à la richesse de l’observation ;

- les espèces qui s’y développent naturellement ou qui la fréquentent pour s’y 
nourrir forment des chaînes alimentaires très complexes. La mare naturelle est un 
petit éco-système à portée de loupe ! 

- en fonction de son environnement, votre mare sera plus ou moins vite colonisée 
(quelques semaines après sa mise sous eau à la belle saison). Les différents stades 
d’évolution offrent chacun le gîte et le couvert à des espèces variées. Ainsi, un 
réseau de mares évoluant à différents stades sera propice à une grande biodi-
versité*.
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L’option sciences-biotechnologies fait des émules
Au collège Notre-Dame de Bon Secours à 
Binche, dans le cadre de l’option sciences-
biotechnologies, une envie de sortir les a pous-
sés à, entre autres, réaliser une mare dans le 
jardin de l’école. Les 3ème et 4ème de cette 
option sont les maîtres d’oeuvre, tandis que les 
5ème et 6ème étudient cet éco-système sur 
place et dans le laboratoire.
La professeure à l’initiative du projet : « Nous sommes victimes de notre succès 
! Depuis que l’option fait sortir les élèves et que cela se passe dans une bonne 
ambiance, il y a beaucoup plus d’élèves incrits dans cette option ! Il y a une véri-
table émulation. Dans le cadre de l’EcoTeam nouvellement créée par exemple, 
les éco-volontaires sont de plus en plus nombreux à s’inscrire et à nous proposer 
un coup de main pendant leurs heures de fourche ! »

Une nouvelle motivation pour des apprentis horticulteurs
A l’IMP René Thône de Marcinelle, Daniel Casier, professeur d’horticulture, té-

moigne : «Les élèves sont demandeurs et im-
patients  par rapport au projet de mare. Cela 
devient petit à petit leur projet. Ils se l’appro-
prient, participent à son développement et 
sont en recherche constante d’idées.» Les 
élèves de la section horticulture racontent ce 
que cela change pour eux d’avoir des pro-
jets nature :  «C’est sublime !» ; «On apprend 
de nouvelles choses» ; «Cela nous donne un 
nouvel objectif : sauver la nature (les tritons, les 

libellules, les coccinelles,...)» Julien, Guillaume, Joffrey.

Un truc pour accrocher les jeunes
A la ferme du Harby à Anseroeul, les jeunes ont embrayé dans le projet à partir 
du moment où ils ont compris l’intérêt de la mare. C’est une activité de pêche à 
la mare qui leur a permis de conscientiser l’importance d’une mare pour la bio-
diversité*.

Etude d’un éco-système
A l’Institut Cardijn Lorraine de Differt, l’objectif 
du projet de mare était d’étudier l’évolution 
d’un éco-système et de voir ce que la pré-
sence de cet éco-système change sur place 
et aux alentours.

«

»
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 2. Quels aménagements pour 
l’observation ?

A quoi sert l’observation ? Elle peut être la première étape d’une démarche de 
questionnement, de récolte d’informations pour rencontrer la réalité complexe 
qu’est l’éco-système mare.

Ci-dessous quelques aménagements 
en image :

A défaut de ponton, délimitez bien 

les endroits d’observation et le 

nombre d’observateurs pour évi-

ter les piétinements dommageables

pour les berges.

Ponton au bord d’une mare : facilite gran-
dement la pêche et l’observation ! ADN, 
Bertrix. 

Mare de l’Ecole Fondamentale Autonome de 
la Communauté Française de Hamme-Mille.

Cabane d’observation dans la réserve du Ru 
Milhoux à Lasne

Hotel à insectes joux-
tant la mare, Ecole Le 
Verseau, Bierges

ATTENTION : 
la mare doit être clôturée 
pour éviter tout accident 
et visites intempestives.
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Une affiche pour :

- communiquer clairement la vocation 
pédagogique de la mare ;
- communiquer les règles à respecter ;
- pousser à l’observation de certaines 
espèces ;
- valoriser les jeunes qui sont derrière le 
projet.
CCE, Estaimpuis

A droite, tronc d’arbre pour 
pouvoir assoir un petit groupe 
et, à gauche, tas de bois comme 
refuge pour les batraciens. 
Ferme du Harby,  Anseroeul.
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3. Quels outils pour découvrir
 la mare naturelle ?

Comme nous l’avons détaillé dans le chapitre ‘Quelques repères théoriques’, 
nous vous invitons à varier les manière d’aborder un sujet. Ainsi, au cours d’une 
même sortie ‘mare’, les jeunes auraient l’occasion de, par exemple, faire des 
relevés, mesurer, toucher, imaginer, écouter... bref, de faire plusieurs activités 
faisant appel à différents centres d’intérêts et savoirs. Il y a autant de manières 
d’aborder un sujet qu’il y a d’accompagnateurs de projet. 

Vous trouverez dans les pages qui suivent quelques idées d’outils et d’activités 
pour vous lancer : un scénario de pêche à la mare, une animation par des jeunes 
pour des enfants, des clés de détermination, des outils pédagogiques imaginés 
par des groupes, des activités pour le primaire et le secondaire sur le thème de 
la mare. N’hésitez pas à prolonger cette exploration (voir références en fin de 
document : certaines sont directement téléchargeables).

Voici le matériel dont vous pourriez avoir besoin :
Aquascope, aqua-kits, loupe bino-culaire, aquarium, boîtes loupes, thermomètre, épuisette, indicateur pH, clé de détermination.

Le carré en bambou permet de se 
focaliser sur un mètre carré spécique 
de l’eau. Disposer le carré à un 
autre endroit par la suite permet de 
comparer la vie dans deux milieux 
différents (près du bord peu profond 
et fortement végétalisé et au centre 
plus profond et peu végétalisé par 
exemple). Animation pour l’école du 
Verseau (Bierges).

Boîte loupe et clé de détermination.
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Astuce : ne pas laisser les aqua-kits montés sinon le tuyau s’aplatit … on peut le récupérer en mettant le tuyau dans l’eau chaude. De toute manière, dé-monter et faire sécher les pièces de  l’aqua-kit après usage…
Source : Parc Naturel des Plaines de 
l’Escaut

Coffre installé à côté de la mare 
avec : des fardes contenant des idées 
d’activités, des fiches de cours, des 
livres réalisés par les enfants, des 
pochettes de jeux (jeux des familles, 
mémory), des panneaux pédagogiques 
(coupe de la mare, chaines alimen-
taires), des électros (jeu), du matériel 
d’observation (des petites épuisettes, 
une ou deux plus grandes, des boîtes 
loupes, des bacs en plastique, des 
supports pour écrire, dessiner...)
Ecole le Verseau, Bierges.

L’indispensable épuisette pour 
pêcher les petites bêtes de la mare... 
Une vieille passoire, un vieux manche 
à balais ou une perche de noisetier, un 
serre joint ou deux colsons et le tour 
est joué !

L’aqua-kits
2 plaques de plexi (25X25 cm) 
d’une épaisseur de 3 mm (plus c’est 
mieux…), 1 tuyau souple de 20 mm de 
diamètre et de 50 cm de long, 4 pinces 
clip type pour farde artistes suivant le 
diamètre du tuyau.
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Sommaire:
 - Pêche à la mare, exemple de scénario d’animation type
 - Animation par des jeunes du secondaire pour des enfants
 - Clés de détermination
 - Outils pédagogiques
 - Activités pour le primaire
 - Activités pour le secondaire

Peche à la mare 
Exemple de scénario d’animation type 
Objectif(s) visé(s) : Découvrir l’éco-sys- tème mare et sa chaîne ali-
mentaire. En fonction des contextes, cela peut aussi être : de sensibiliser à l’intérêt 
de cet éco-système et à sa fragilité, d’étudier la respiration de différents animaux 
aquatiques, de donner matière à une activité de dessin, de se reconnecter à la 
nature...

Déroulement/étapes : 
Recueil des représentations initiales

Sonder les connaissances et l’expérience des jeunes en matière de pêche à la 
mare en proposant un cercle de parole autour de la question ‘que va-t-on voir 
dans la mare à votre avis’ ? (10’). D’autres questions qui pourraient être soulevées 
pendant la discussion en groupe :
- Avez-vous déjà pêché ? 
- Qu’est-ce qu’une mare ? 
- Existe-t-il différentes sortes de mare ?
- Que va-t-on voir dans cette mare-ci ? 
- Existe-t-il des mares naturelles ?
- Comment la mare naturelle évolue-t-elle ? 
Après 5 ans, 10 ans, 20 ans ?
Le recueil des représentations peut se faire d’autres 
façons dans l’optique d’un projet de réalisation d’une 
mare avec des jeunes. Pour avoir des idées, voyez 
page 20 dans le chapitre ‘Quelques repères pédagogiques’.

Avertissement : les pages 

qui suivent sont des idées et 

exemples d’outils d’anima-

tion. Nous vous invitons à les 

adapter à votre contexte.

Remarque : 
le timing est indiqué  

à titre indicatif. Cette 

activité requiert 
minimum 2 heures 

de temps et plus en 

fonction des objectifs 

visés et de l’exploi-

tation des données 

récoltées.

 ^

Conditions 
Saison : de mars à octobre
Age des participants : à partir de fin primaire
Nombre de participants : 20 maximum
Durée : 2 heures

Matériel 
Seaux blancs propres, épuisettes, cuillères ou 
pinceaux, boîtes loupes, feuilles de papier 
blanches, crayons, supports, clés de détermina-
tion, document exemple de chaîne alimentaire 
de la mare (voir références page 19 : le fichier 
W14 – chaînes alimentaires dans le dossier péda-
gogique sur la mare réalisé par l’Association 
Nature Nord Isère Lo Parvi)
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Consignes pour pecher
1/ s’installer au bord de l’eau et observer individuellement ce qui se passe en 
surface (2’) ATTENTION de ne pas être trop nombreux à la fois pour minimiser les 
piétinements ;
2/ remplir un seau blanc avec de l’eau ;
3/ questionner les jeunes sur les différents endroits de la mare où il pourrait y 
avoir des animaux. Réponse : on peut parler de 4, voire 5 niches écologiques : le 
bord de la mare avec des plantes, la masse d’eau, la surface de l’eau, le fond 
de l’eau vaseux et l’air environnant (où vous pourriez peut-être rencontrer une 
libellule...). Montrer comment on pêche ou demander à quelqu’un de montrer 
sur base d’explications données. Rectifier si nécessaire : le geste avec l’épuisette 
doit être ample et large (sur le bord aussi). Montrer également comment on met 
les animaux dans le seau, à savoir doucement et sans la vase. Prendre les bêtes 
délicatement avec une cuillère, un pinceau ou les doigts. (5’) ;

Peche à l’épuisette
Par groupe de deux idéalement (un seau  et une épuisette par groupe), pêcher 
le maximum de bêtes différentes (de 15 à 30’ en fonction du groupe).  Prendre le 
temps de regarder dans l’épuisette car parfois on ne voit rien au premier regard 
mais il y a peut-être des petits animaux cachés dans la vase...

Attention de ne pas serrer trop fort ou écraser les petites bêtes, par respect et aussi parce que certaines pourraient piquer.

 ^

 ^

Animaux pêchés dans la mare de 
l’Athénée Royal de Pont-A-Celles.Athénée Royal d’Esneux
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Détermination des betes
1/ Individuellement, choisir une bête et l’observer dans une boîte loupe (5’) ;
2/ dessiner la bête choisie. Consignes : être attentif aux proportions (tête, corps), 
dessiner en grand, dessiner tous les détails ! (15’)
Variantes : l’accompagnateur choisit une bête et la décrit dans les détails pen-
dant que les jeunes la dessinent. 
3/ suivant l’âge des jeunes, on peut : 
- au départ de l’observation, décrire comment elles se déplacent, respirent... et 
leur donner un nom imaginaire.
- au départ de lectures, décrire leur mode de vie, d’alimentation...
 et rechercher le vrai nom de l’animal. (10’)

Classement des petites betes dans la chaine alimentaire
Chaque groupe présente sa petite bête et ensemble, on essaye de les classer 
en fonction de ce qu’elles mangent (carnivore, herbivore, détritivore...) et de 
construire la chaîne alimentaire. (15’). Pour une idée d’activité sur la chaîne ali-
mentaire, voir par exemple la fiche n°2 de la Clé des bois «Je te mange, il me 
mangera» ou son adaptation sur www.bosquets.be

Animation mare 
par des jeunes du secondaire pour des enfants 
Institut Sainte-Marie, Châtelineau

Contexte : Philippe Burgeon, professeur de sciences à l’institut Sainte-Marie de 
Châtelineau, dispose d’une heure de science par semaine avec des élèves en 
3ème secondaire professionnelle, section services sociaux (animation d’enfants 
et de personnes âgées). 

Objectif(s) visé(s) pour les élèves du secondaire : l’animation que ces 
élèves donnent aux petits de primaire est un bon exercice et permet de voir s’ils 
ont choisi la bonne option.

 ^
 ^

Conditions 
Saison : pour les secondaires : entrée en 
matière en septembre, octobre et entraîne-
ment au printemps suivant. Animation pour les 
primaires au printemps.
Age des participants : les élèves du secondaire 
animent des élèves de primaire
Nombre de participants : 20 maximum (enfants 
du primaire)
Durée : 1h pour l’animation avec les petits

Matériel 
Etude des caractéristiques physiques de la 
mare : mètre, thermomètre, papier millimétré, 
crayons...
Invitation : papier, crayons ou ordinateur
Entraînement : matériel de pêche, aquarium, 
documentation, livre d’identification, farde...

Savoirs sollicités pour les élèves du 
secondaire
Analyse, expression, méthode, observation.

http://www.bosquets.be
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Déroulement/étapes :
1/ Préparation
Dès septembre-octobre, les élèves du secondaire étudient les caractéristiques 
physiques (profondeur, température, dessin à l’échelle) de la mare.
2/ Invitation
Au printemps suivant, ils envoient une invitation illustrée aux écoles primaires avec 
quelques explications sur l’animation qu’ils proposent.
3/ Entraînement
Les préparatifs vont bon train pour les élèves du secondaire jusqu’à la venue des 
primaires : construction d’épuisettes – pêche à la mare – analyse de la pêche 
ramenée dans un aquarium (animaux, plantes) ; observation à la loupe ; tri sur 
base de critères d’identification simples (nombre de pattes, de paires d’ailes...) 
– recherche dans des livres – classement – constitution d’une base de données 
avec le nom des animaux – choix d’un animal par élève et écriture d’une fiche 
signalétique - constitution d’une farde que les primaires pourront compulser pour 
retrouver l’animal qu’ils ont pêché.
4/ Jour ‘J’ avec les enfants du primaire
Le jour de l’animation : les élèves du secondaire reprennent le même scénario 
que lors de l’entraînement (voir point 3), en simplifiant toutefois les critères d’iden-
tification (pattes ou non ; grand/petit ; tête ou non ; nage ou flotte...). L’animation 
pour les petits peut durer une heure. 

Animation mare d’élèves à élèves en primaire
A l’école communale d’Aische-En-Refail, les 
enfants de 4, 5, 6ème primaire ont animé trois 
groupes d’enfants de 3-4ème issus d’écoles 
voisines. Les enfants étaient répartis en trois 
groupes, chacun autour d’une des trois mares 
: un groupe pêchait et s’essayait à la détermi-
nation, un autre essayait d’associer les plantes 
trouvées autour des mares aux fiches descrip-
tives correspondantes, le troisième devait réa-
liser un animal imaginaire à partir des éléments 
trouvés près de la mare. Tous les enfants de-
vaient, au final, avoir visité les trois postes.

«

»
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Outils pédagogiques
Des groupes en projet ont créé des outils pédagogiques intéressants :

- «Aische-en-mares», dossier pédagogique réalisé par l’Ecole communale 
d’Aische-en-Refail. Téléchargeable sur le site : www.eghezee.be > Accueil > Enfance 
et éducation > enseignement > Fondamental communal > Eghezee I > Aische-
en-Refail > Aische-en-mares
- Mémory, jeu des familles, chaines alimentaires, jeu d’électros,... une série de 
jeux ont été réalisés par trois classes de l’école le Verseau à Bierges. Intéressé(e) ? 
Demandez-nous leurs coordonnées !

Activités classées par cours
Activités classées par cours pour le primaire
Les idées d’activités du tableau sont pour la plupart issues des expériences des groupes Canal Nature

Français : Ecriture d'une poésie autour de l'écosystème mare ; présentation orale d'un animal 
de la mare ; recherche sur le vocabulaire en lien avec la mare.

Mathématique : Étude de marché ; représentation ‘en coupe’ de la mare ; calcul du métrage 
de la bâche, du volume de l’eau...

Eveil – initiation scientifique : Dessin scientifique des animaux de la mare ; relevé de la 
températeure de l’eau et mise en forme des données sous forme graphique ; fabriquer un pluvio-
mètre.

Eveil – formation historique et géographique : Recherche sur l’histoire des mares dans la 
région ; cartographie des mares de la région ; évolution de la mare au fil du temps.

Langues modernes : Présentation du projet  (texte ou oral) ; jeux à partir du vocabulaire spé-
cifique à la mare.

Education physique : Creuser la mare ; entretenir la mare ; course relais ‘animaux’ ou nage à 
la manière des insectes aquatiques.

Education artistique : Fabrication d’animaux en papier mâché ; maquette de la mare en 
trois dimensions ; dessin en coupe de la mare.

Cours de morale : Tour de table sur la question de la place de l’homme dans la nature ; jeu 
de rôles autour de la mare (cfr page 52 dans Animer une sortie mare, voir références complètes 
page 19)

Guides de la mare diplômés
A l’école Sainte-Reine de Tinlot, les élèves ont du passer 
un test pour obtenir le ‘diplôme de la mare’.  Une fois ce 
diplôme en mains, les élèves pouvaient être guides de la 
mare pour les plus jeunes. Cela les a apparemment bien 
motivés à étudier la matière puisque tous les élèves ont 
réussi le test et obtenu le diplôme...

«

»

http://www.eghezee.be
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La mare du verseau représentée en coupe. Le dessin réa-
lisé avec des pastels secs, est une oeuvre collective d’une 
classe de 4ème primaire de l’école du Verseau à Bierges. 

Maquette de la mare de l’école 
du Verseau à Bierges réalisée par 
les élèves de 6ème primaire.

Exercice de dessin à l’échelle 
d’une mare. L’objectif était de 
dessiner la mare sur une feuille 
A4 en respectant ses proportions 
réelles. Exercice réalisé par un 
élève de l’école du Verseau à 
Bierges (2012). Le revêtement 
est dans ce cas une coque en 
polyester.

Dessin
‘scientifique’ d’un animal 
rencontré dans une mare...
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Recette pour réaliser des animaux aquatiques 
en papier maché 
Source : Sinéad Walsh, professeure d’art à l’école du Verseau à Bierge

Ingrédients :
Papier à dessin, crayons, (boites) loupes, fil de fer, treillis de poule, papier journal, 
scotch, agrapheuse, plâtre, encre, fils en coton, feuilles à plastifier et plastifieuse.

Etapes :
1/Réaliser un dessin scientifique de l’animal, à savoir : respecter les proportions, 
dessiner l’animal en grand sur toute une page A4 et rendre compte des détails 
(segmentations des pattes, poils, antennes...).

 

A l’école le Verseau à Bierges, les élèves ont d’abord fait une pêche à la mare. 
Chacun d’eux s’est alors approprié une petite bête et en a analysé le mode de 
vie (mode de déplacement, régime alimentaire,...). Ensuite, chacun a dessiné 
son animal dans les détails.  Enfin seulement, ils se sont lancés dans la représenta-
tion plastique de leur animal.

“D’abord, nous avons regardé la taille réelle de tous nos animaux. Puis, nous 
avons entouré le plus grand et le plus petit. Ensuite, nous avons choisi ‘l’échelle’ 
en regardant si le plus grand ne devenait pas trop grand et si le plus petit
était assez grand ! Nous avons choisi l’échelle x7.”
Un élève de l’école du Verseau, Bierges.

«

»
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Français : Ecrire un texte à partir de 10 mots en lien avec la mare ; rechercher des mots peu 
connus en lien avec la mare (ex : le rouissage), débattre sur l’intérêt d’avoir une mare à l’école.

Mathématique : Calculer la surface, le volume de la mare à différentes saisons ; calculer le 
coût du remplissage de la mare à l’eau du robinet ; extrapoler la faune et la flore présentes dans 
la mare à partir d’un relevé sur une surface déterminée.

Langues modernes : Lecture d’un article sur la problématique des mares dans une autre 
langue ; écrire un souvenir en lien avec une mare ou un point d’eau en général ; trouver le nom 
francophone d’une espèce à partir de sa définition en une autre langue.

Science (physique, biologie, chimie) : Pêche, tri, essai de détermination, pyramide ali-
mentaire ; étude de l’éco-système mare ; étude des caractéristiques physiques de la mare.

Latin/Grec : Déterminer les noms latins et vernaculaires des plantes de la mare ; connaître le 
nom latin ou grec pour comprendre le nom vernaculaire.

Géographie : Cartographie des mares aux environs de l’école ; étude de l’évolution naturelle 
d’une mare ; étude des plantes invasives* de la mare : quelles sont-elles ? d’où viennent elles ? 

Education par la technologie : Construire un aquascope pour observer la vie dans l’eau ;
constuire une pompe à eau ; entretenir un aquarium.

2/Pour les plus petits animaux, prendre du fil de fer ; pour les plus grands (comme 
le crapaud par exemple), prendre du treillis de poule. Donner au fil ou au treilli la 
forme du corps de l’animal.
3/Coller du papier journal avec du scotch sur le fil/treillis pour donner du volume 
à l’animal. 
4/Préparer les pattes selon la même technique que le corps et les agrapher au 
corps.
5/Préparer du papier mâché et l’appliquer sur la forme en fil/treillis. Pour la forme 
en treillis, il faut encore y ajouter du plâtre par dessus pour assurer la solidité.
6/Colorer à l’encre.
Pour les ailes : déposer des fils en coton entre deux feuilles à plastifier. Passer le 
tout à la plastifieuse. Y découper les ailes et les agrapher au corps.

Activités pour le Secondaire 
Remarque préalable : Il est parfois difficile de gérer un projet quand on a seule-
ment 50’ de cours d’affilée. C’est pourquoi il est important de faire des liens avec 
les cours et de solliciter les collègues.
Les jeunes sont en général motivés par les sorties et le travail en extérieur. Si le 
lien avec le cours est évident et que cela permet de l’ancrer un peu plus dans la 
réalité, pourquoi s’en priver ? Voici quelques idées d’activités classées par cours :

Voici quelques idées d’activités classées par cours :
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Les idées d’activités du tableau ci-dessus sont pour la plupart issues des expériences des groupes Canal 
Nature

Education artistique : Dessin scientifique d’une bête de la mare ; maquette de la mare ;
création d’affiches, d’un logo.

Education physique : Creuser la mare sans se faire mal au dos ; aménager les abords de la 
mare (création d’une butte, d’un sentier,...).

Multimédia, Informatique : Création d’un site Internet pour présenter le projet nature ;
prise de photos ‘professionnelles’ et retouches sur ordinateur ; créer des affiches de présentation, 
des panneaux didactiques.

Formation qualifiante (construction, agronomie, arts appliqués, sciences 
appliquées,...) : Construction d’un ponton, d’un escalier, d’un banc, d’un bac à plantes, d’un 
panneau d’affichage... ; création d’affiches, de logo, d’une oeuvre d’art symbolisant la mare... ; 
la liste est longue...

Pour créer le logo de l’Eco Team du Collège 
Notre-Dame de Binche, les professeurs ont 
lancé un concours auquel de nombreux 
élèves ont participé. Un jury a choisi un 
logo. Celui-ci a été photocopié en noir et 
blanc et une trentaine de volontaires ont 
proposé différentes couleurs.

Le panneau ‘Eco Team’ a été réalisé par 
la classe de 1ère différenciée à leur cours 
d’éducation à la technologie. Des éco-volon-
taires l’ont peint et les ouvriers de l’école 
l’ont installé.

Un professeur de sciences du Collège Notre-Dame De Binche témoigne : “En 
2ème année, le premier chapitre est le milieu aquatique. Avant, nous faisions une
excursion aux étangs de Virelles pour illustrer ce chapitre. Nous y faisions une 
pêche à la mare et un essai de détermination des animaux pêchés. Maintenant, 
nous n’avons plus qu’à descendre au jardin pour découvrir des exuvies de libel-
lule par exemple...”

Calogero, professeur d’art au Collège Notre-Dame de Binche : “Dès qu’il fait
beau, nos allons dehors avec les élèves pour faire des observations dans le jardin. 
Cela les motive de sortir.”

«

»
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Références et adresses utiles

Propositions d’activités variées

- Le classeur pédagogique Planète Mare réalisé par l’association Nord Nature 
Chico Mendes. Téléchargeable sur le site : www.nn-chicomendes.org/nos-telecharge-
ments
- Le dossier pédagogique réalisé par l’Association Nature Nord Isère Lo Parvi www.
lo.parvi.free.fr > Education à l’Environnement > Scolaires
- Animer une sortie mare !, dossier de la Gazette des Terriers, Fédération des Clubs 
CPN, 2010. En vente à la librairie de l’asbl Education Environnement à Liège : www.
education-environnement.be/

Découverte générale de la mare

- Boîte à trésors: J’explore la mare. La petite Salamandre. Voir : www.catalogue.
salamandre.net/
- Guide pédagogique Printemps vivant «Au bord de l’eau», Fédération des Clubs 
CPN.
- Les pays de Zumide. C.Gillet et A.Batteux, Wallonie. Téléchargeable sur : www.
environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/publi/telecharger.idc?id=0

Zoom sur certaines espèces

- La Hulotte n°21 : spécial Mare, numéro spécial du journal La Hulotte. Un guide 
détaillé des petites bêtes de la mare bourré d’anecdotes. A commander sur : 
www.lahulotte.fr/
- Contes et légendes de la grenouille, A. Marchand, Editions Hesse. 
- Le grand livre des grenouilles, et des crapauds aussi ! A. Marchand et V. Pfeiffer, 
éditions Petit à Petit. 
- Objectif découverte : La grenouille. Edition Piccolia, Collection Objectif décou-
verte.
- A la rencontre des Amphibiens, dossier technique de la Gazette des Terriers, le 
Journal des clubs CPN, Fédération des Clubs CPN.
- À la rencontre des libellules. Découvrez le monde fabuleux des odonates, Ca-
hier technique de la Gazette des Terriers, Fédération des Clubs CPN.
- Fleurs d’eau douce, N. Bustarret & N. Locoste, Ed. Milan, 1998.

http://www.nn-chicomendes.org/nos-telechargements
http://www.nn-chicomendes.org/nos-telechargements
http://lo.parvi.free.fr
http://lo.parvi.free.fr
http://www.education-environnement.be/
http://www.education-environnement.be/
http://catalogue.salamandre.net/
http://catalogue.salamandre.net/
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/publi/telecharger.idc?id=0
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/publi/telecharger.idc?id=0
http://www.lahulotte.fr/
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Clés de détermination 

Voir sur le site www.canalnature.be sous l’onglet ‘En savoir plus’ > ‘Outils et liens’ > 
‘Outils pratiques et guides de terrain’.

- A la découverte de la mare, Education-Environnement. Disponible à la librairie 
d’Education Environnement :  www.education-environnement.be
- Reconnaître les batraciens et les reptiles. Guide de terrain à compléter et colo-
rier. Ch. Guilleaume, Editions de boeck, Collection Reconnaître, 2004.
- Guide de la vie des eaux douces. Les plantes, les animaux et les empreintes. M. 
Greenhalgh, D. Ovenden. Les guides du naturaliste, Éditions Delachaux et Niestlé.
- Guide Vigot de la vie dans les étangs, les ruisseaux et les mares. Engelhardt, 
Wolfgang Vigot, 1998.

Où se procurer du matériel pour une sortie ‘mare’ ? 

- A la boutique verte de Natagora : www.boutique-verte.be 
- dans certains magasins pour enfants ;
- dans certaines jardineries ;
- dans un magasin d’équipement nature à Comines et aussi en ligne : www.mau-
nakea.be 
- auprès de la Hulotte en France : www.lahulotte.fr/

Des posters gratuits 

sont à votre disposition au centre 

de documentation de la DGARNE 

Avenue Prince de Liège, 15

B - 5100 NAMUR (Jambes)

Téléphone: 081/33.51.80 (Joëlle Burton)

N°VERT: 08001/1901 (APPEL GRATUIT)

Liste des posters (juillet 2013) : 

    Année du néflier, 

    Batraciens de Wallonie,

    Poissons et écrevisses de Wallonie.

N’hésitez pas à appeler pour connaître 

la liste mise à jour !

http://www.canalnature.be
http://www.education-environnement.be
http://www.boutique-verte.be
http://www.maunakea.be
http://www.maunakea.be
http://www.lahulotte.fr/
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