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Présentation générale : Le Centre d’observation de la nature de l’Ile du Beurre 
 

  
Lecture de paysage sur le Rhône 

 
Situé sur la commune de Tupin-et-Semons, dans le sud du département du Rhône, le Centre 
d’observation de la nature de l’Ile du Beurre est une association loi 1901, créée en 1988. Il a 
pour mission la préservation et la valorisation auprès des publics, d’un site d’intérêt écologique 
remarquable du milieu rhodanien, le site des 2Rives, comprenant les îles et les lônes (bras 
secondaires du fleuve) du Beurre et de la Chèvre, ainsi que la forêt alluviale de Gerbey. 
 

 

 
 

Vue d’ensemble du site des 2Rives 
 

Ces sites sont classés en Espaces Naturels Sensibles (E.N.S.) pour le Rhône et l’Isère et font 
l’objet d’une réglementation par Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (A.P.P.B.). 
 
L’association du Centre d’observation de la nature de l’Ile du Beurre fêtera ses 30 ans en 2018. 
Son conseil d’administration est composé de différentes structures du territoire (des élus de 
collectivités locales, la Compagnie nationale du Rhône, des associations, un représentant des 
adhérents individuels). Ses actions sont guidées par un Plan de gestion du site en cours de 
redéfinition pour la période 2017-2026, qui intègre un volet EEDD pour tous les publics. 

Ses missions reposent sur trois pôles d’intervention : 

1) L’accueil du public individuel sur le site et en partie dans la maison équipée de salles 
d’exposition.  

2) En tant que gestionnaire de cet espace naturel protégé, le Centre d’observation 
conduit des actions de connaissance, de préservation et de restauration du milieu : le 
suivi des populations animales et végétales (Castor d’Europe, Héron cendré, Orchidée 

Forêt de Gerbey 

Ile du Beurre 

Ile de la Chèvre 

Belvédère de Semons 

Maison et mares 
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du Castor, etc.), le maintien de l’insularité et la reconstitution d’une forêt alluviale 
« naturelle ». Il s’assure également de l’entretien des espaces fréquentés et des 
équipements. 

 
3) En lien avec la mission de gestion, l’Île du Beurre a développé un projet pédagogique 

centré sur la découverte du milieu naturel et la sensibilisation au respect de 
l’environnement. Cette dernière mission d’éducation à l’environnement, considérée 
comme fondamentale pour une action à long terme, s’organise par la mise en place 
d’activités pédagogiques diversifiées, dont la qualité est régulièrement réévaluée.  
 

 

Figure 1 : Répartition des animations scolaires 2016-2017 par départements limitrophes.  
 
 
En 2016-2017, les groupes accueillis proviennent essentiellement des départements limitrophes 
du site, à cheval entre le Rhône, la Loire et l’Isère sur l’autre rive du Rhône. 

 
 

 

69 – Rhône

42 – Loire

38 – Isère
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I) Organisation des activités pédagogiques 
 

A) Le cadre d’intervention 
 

a) Les objectifs pédagogiques 
 
Afin de mener une action cohérente et efficace, les objectifs d’éducation à l’environnement et 
au développement durable (E.E.D.D.) de l’association ont été définis dans un projet 
pédagogique (cf. annexe 1). Il s’agit d’éveiller la curiosité et de sensibiliser le public au respect 
de la nature, afin de développer un comportement éco-citoyen. 

  
Les actions et interventions du Centre d’observation sont également spécifiées selon un Plan de 
gestion déterminé en concertation pour les 10 ans à venir (2017-2026). Les actions menées sont 
par ailleurs labellisées « Plan Rhône », depuis sa redéfinition en 2014, et suivent les orientations 
définies par l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse (AERMC) dans le cadre de son schéma 
directeur (SDAGE). L’AERMC soutient financièrement une partie des actions réalisées, dans le 
cadre de sa politique d’Education à la Préservation des Milieux Aquatiques (EPMA). 
 
L’Île du Beurre bénéficie de l’agrément académique depuis 2002, accordé par le Ministère de 
l’Éducation nationale. Celui-ci sera à renouveler au 1er février 2018 pour une nouvelle période 
de cinq ans. 
 
 

b) Nos modalités d’intervention 
 
Le Centre d’observation de la nature propose des séances d’animations pédagogiques, adaptées 
à tous les niveaux scolaires. Les activités proposées vont de l’éveil et de l’initiation à la nature 
lors d’interventions ponctuelles jusqu’à la découverte de l’environnement de manière plus 
approfondie, lorsque des programmes de plusieurs séances sont mis en place. La volonté du 
Centre d’orienter ses animations sous différentes approches (ludique, sensorielle, scientifique, 
artistique et, bien sûr, naturaliste) permet de toucher un public diversifié et de tous âges, de la 
maternelle au lycée et même post-bac. 

 
Actuellement, les animations réalisées sont de trois types : 
 

-Les animations propres au Centre d’observation, basées sur la découverte et 
l’observation du « Site des 2Rives », milieux naturels remarquables des bords du Rhône, 
et des abords naturels des établissements scolaires. 
 
-Les animations co-construites en partenariat avec d’autres structures d’éducation à 
l’environnement. C’est le cas avec les associations de l’Île de la Platière  et Nature 
Vivante, mais aussi avec le CPIE des Monts du Pilat et Nature en Mont Pilat. 
 
-Les animations réalisées pour d’autres structures, sous forme de prestation, 
notamment pour le Parc Naturel Régional du Pilat, dans le cadre de son Programme 
d’Éducation au Territoire, et pour la Maison de l’Environnement de la Métropole 
Lyonnaise, principalement pour les écoles de la Métropole lyonnaise. 
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B) Une équipe d’animation stable 
 

À l’Ile du Beurre, deux animateurs permanents sont en CDI. Cela permet d’accueillir en 
parallèle, deux classes sur site :  
-Jérémy Drieux (embauché en 2010), titulaire du BTS GPN spécialité animation nature. 
-Marie-Elisabeth Claudel (embauchée en 2013), titulaire d’une thèse en géologie et d’un 
diplôme d’Eco-interprète. 

(Cf. annexe 2 : les CV des animateurs) 
 

La coordination du pôle animation est assurée par Jérémy Drieux.  
La stabilité de l’équipe et la complémentarité du profil des animateurs permet d’entretenir des 
partenariats durables avec les enseignants et les structures-réseaux de l’EEDD, de proposer un 
large panel et une diversité de projets. 
 
L’équipe d’animation travaille en lien étroit avec le reste de l’équipe salariée, composée de 
cinq autres personnes : un soin particulier est apporté au transfert d’informations, entre les 
pôles « gestion de milieu » et « animation » pour transmettre notamment les dernières 
observations naturalistes et études techniques. Ainsi, le contenu pédagogique des animations 
est cohérent et actualisé avec les dernières références et données scientifiques. 
 
L’équipe d’animation vise à améliorer de manière continue son activité, grâce à des fiches 
d’évaluation remplies à l’issue des animations par les enseignants. Des bilans complets de nos 
activités sont prévus chaque année avec des « indicateurs » définis dans le cadre du Plan de 
gestion. 

 
Par ailleurs, les animateurs sont amenés à suivre régulièrement des formations permettant de 
renforcer et de compléter leur champ de compétences. Leur participation active à des réseaux 
d’acteurs de l’EEDD contribue également à l’amélioration des outils pédagogiques et des 
approches utilisés.  
Par exemples :  
 
1) Formation sur la forêt du Pilat pour l’élaboration du nouveau programme Parc sur ce thème 
avec les techniciens du Parc. 
 
2) Formation dispensée par le CPIE des Monts du Pilat, sur la malle « En route vers les ENS 69 » 
(comportant notamment un jeu de rôle), testée et évaluée par des enseignants du département 
du Rhône. Cet outil sera désormais régulièrement mobilisé lors de nos animations. 
 
3) Journée de prise en main de la malle pédagogique « Fleuve Grandeur Nature » adaptée à 
notre bassin versant, voir site internet http://fra.fleuves-grandeur-nature.org 
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C) Les programmes d’animations en milieu scolaire 
 

a) Les activités pédagogiques proposées par l’Ile du Beurre 
 

Les activités éducatives complémentaires de l’enseignement se déroulent à la fois sur le site 
géré par le Centre d’observation et à proximité des écoles. 
Les animations se font soit sous forme ponctuelle, à la journée ou à la demi-journée, soit sous 
forme de programmes allant de 3 à 5 séances au cours de l’année scolaire.  
 
L’Ile du Beurre tient à ce que les animations soient mises en place en concertation avec les 
enseignants dans le cadre de leur projet de classe et favorise les projets sur plusieurs séances. 
Une rencontre préalable aux animations a donc lieu pour affiner avec eux les objectifs et le 
contenu pédagogique. Une évaluation leur est transmise à l’issue de chaque programme (voir 
analyse en II.III) 
 
Dans sa globalité, notre démarche pédagogique vise à : 

- Sensibiliser au respect de la nature et de l'environnement, 
- Susciter la curiosité et l'émerveillement, 
- Favoriser la prise de conscience que : 

� les équilibres naturels sont fragiles, 
� l'homme a un impact fort sur l'évolution des milieux, 
� la nature mérite partout notre attention, 
� l'homme est étroitement dépendant d'un environnement naturel sain. 
 
 

� Présentation de notre catalogue d’activités  

Le Centre propose aujourd’hui une large gamme de thématiques, présentée ci-dessous 
(et annexe 3).  

Cette palette s’appuie sur une base de déroulements déjà testés sur des thèmes variés, 
complétée régulièrement par de nouveaux outils et thématiques (en cours, programme sur la 
crue et le risque inondation). Un aperçu des thématiques possibles est aussi disponible sur notre 
site internet et envoyé sur demande. Cette offre est relayée sur les supports de nos partenaires 
(sites internet MEML, GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes, etc.) 

Nos animations sont basées sur la découverte et l’observation de la nature. Le « Site des 
2Rives » offre une diversité de milieux, supports d’animations : la forêt alluviale, des prairies, 
des mares, les lônes du Rhône, les îles, etc. 

 
Les programmes comportent le plus souvent une comparaison entre ces milieux naturels 
remarquables et l’environnement proche des écoles, où l’étude de la biodiversité est tout aussi 
intéressante pour la classe. 
 
Les projets pédagogiques permettent : 

 
La découverte des écosystèmes caractéristiques des abords du fleuve Rhône et des lônes, leurs 
fonctionnements et rôles sur le territoire (les services « écosystémiques »). 
 
La découverte de la flore et la faune sauvage locale, par l’observation, permettant d’acquérir 
des connaissances sur les comportements, l’importance et la fragilité des espèces étudiées.  
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Pêche dans nos mares pédagogiques 

Les espèces et groupes d’espèces 
principalement étudiés dans les animations 
sont les suivantes : 
- Le Castor d’Europe. 
- Les mammifères 
- Les oiseaux. 
- Les poissons du Rhône. 
- Micro-faune du sol.  
- Micro-faune et la flore aquatique.  
- Les arbres. 

 

 
La notion d’éco-citoyenneté : réfléchir ensemble aux enjeux de préservation des ressources, 
afin d’initier des comportements responsables. A travers cela, différentes thématiques sont 
abordées : 

- L’eau et la pollution. 
- Les risques liés au fleuve (crue et inondation). 
- L’influence de l’homme sur les milieux. 

 
 

 
Evacuation d’un écolier en barque 

à Condrieu (notre fond de photos anciennes) 

La découverte du patrimoine local, afin de 
mieux connaître notre passé et de comprendre 
l’histoire et les enjeux actuels du territoire : 
 
- La découverte d’un Espace Naturel 

Sensible. 
- L’évolution du paysage rhodanien. 
- La mémoire des crues et inondations. 
- Les activités économiques de la vallée du 

Rhône. 

La localisation du Centre le long de la piste cyclable ViaRhôna permet aussi d’envisager des 
projets non seulement avec les sciences, la géographie, mais aussi l’éducation physique et 
sportive. Les classes peuvent venir à vélo et un partenariat avec Sport Evasion permet 
d’organiser un parcours d’orientation en footbike (trottinette tout terrain). 

 

Halte à vélo pour une animation à l’Ile du Beurre 
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� Les approches utilisées lors des animations : 
 

- Scientifique, pour découvrir l’environnement par des expériences. 
- Systémique, pour découvrir l’environnement dans son fonctionnement et sa dynamique 

d’ensemble. 
- Sensorielle, pour découvrir l’environnement par les 5 sens. 
- Artistique, pour découvrir l’environnement, ses formes et ses couleurs. 
- Imaginaire, pour découvrir l’environnement par sa sensibilité propre. 
- Ludique, pour découvrir l’environnement grâce à des jeux. 
- Pragmatique, pour découvrir l’environnement tout en favorisant la protection de la 

nature de manière concrète. 

 
Activité artistique sur le thème de l’éphémère 

 
La liste des établissements scolaires ayant bénéficié des activités proposées par l’Ile du Beurre 
figure en annexe 4. 
 

� Les niveaux de classes encadrés : de la maternelle au post-bac 
 
Les animateurs du Centre d’observation sont qualifiés pour intervenir de la maternelle au lycée 
(et en post-bac) :  
 
Cycle 1 
 
Pour répondre à la demande croissante des enseignants des écoles maternelles, des outils 
adaptés pour les enfants de la petite à la grande section ont été développés. Exemples : 
Puzzles, memory, etc. 
 
Des activités de découvertes sensorielles sont 
proposées aux enfants pour une immersion 
dans la nature en automne, en hiver, au 
printemps et en début d’été. Cf programme sur 
le thème des « 4 Saisons » proposé en 2016-17 
à l’école maternelle de Dargoire en annexe 5. 
 
Cela permet aussi d’intégrer les parents, 
sollicités pour des petits ateliers en groupe.  

 
Recherche active de « petites bêtes » 
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Cycles 2 et 3 (6ème incluse) 
 
Les demandes portent généralement sur les programmes de sciences, concernant l’eau, le 
paysage et la biodiversité. La réforme des programmes a cependant modifié la demande des 
enseignants notamment de ceux participant aux  programmes d’Education au Territoire du PNR 
du Pilat. Voir bilan 2016-2017 cf. annexe 6. Certaines thématiques sont désormais  plus traitées 
en cycle 2 qu’en cycle 3.  
 
Ci-dessous, voici quelques points du programme scolaire du cycle 3 sur lesquels nous pouvons 
proposer des apports concrets : 
 
- Les caractéristiques de l'environnement : Quelles relations peut-on établir entre le 
peuplement des milieux par les végétaux et l'influence de l'Homme ? Notion d’écosystème. 
Variation de peuplements en fonction des saisons.  
- Des paysages variés : Comment expliquer un paysage ? Comment l'Homme aménage son 
environnement et dans quels buts ? 
- L'origine de la matière organique : Quels sont les besoins des organismes pour produire leur 
matière ? Quel est le devenir de la matière organique ? 
- Unité, diversité et évolution des organismes vivants : Quels sont les indices de la parenté 
entre les organismes vivants ? 
 
 
Cycle 4 
 
La réforme des collèges favorise les sorties de terrain et les manipulations. 
Ainsi, certains professeurs nous ont contactés pour leur EPI; c’est le prolongement logique des 
projets déjà élaborés entre plusieurs disciplines, comme celui sur l’eau et la pollution, avec le 
collège des Battières, Lyon 7 (en groupes Sciences). 
 

 

Un groupe de sciences (5e) analyse l’eau de la mare 

Avec les élèves de 5e du collège des Battières, 
des mesures in situ dans la mare et dans la 
rivière du Bassenon ont été réalisées : la 
température, le pH, le taux de nitrates et 
turbidité de l’eau. En outre, la concentration 
en O2 avec un oxymètre a été prise. Voir 
déroulement, cf annexe 5. 
Les contenus scientifiques portent sur les 
déterminations, la connaissance des régimes 
alimentaires des espèces (terrestres ou 
aquatiques), leur habitat, les peuplements, la 
qualité de l’eau. 

Le travail sur la biodiversité est central, mais le 
Centre propose également des démarches sur la 
gestion des espaces protégés et riverains (terres 
agricoles par ex.). 
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Dans le cadre de la réforme des programmes, c’est le thème sur « L'Homme dans son 
environnement » qui nous concerne en particulier : 
-Déformations à la surface de la Terre (tremblements de terre, éruptions volcaniques) ; 

tectonique des plaques ; courants marins et marées océaniques ; phénomènes 
météorologiques ; notions d'aléas, vulnérabilité et risques, prévention et protection. 

-Changement climatique ; ressources en eau, ressources énergétiques fossiles ; énergies 
renouvelables. 

-Biodiversité : exploitation, préservation, enjeux et conséquences ;  
-Dynamique des écosystèmes de l'échelle locale à celle de la planète Terre ; quantification, 

perturbations, conséquences, solutions proposées par l'Homme ; pollution, surpêche, 
déforestation, perturbateurs endocriniens, espèces invasives, réhabilitation de sites, 
réintroduction d'espèces, etc. 

RQ. Le Centre d’observation de la nature est également un lieu de découverte professionnelle. 
Il accueille, chaque année, un ou plusieurs stagiaires de 3e intéressés par les métiers liés à 
l’environnement. L’association est régulièrement invitée sur les forums métier du collège du 
Bassenon. 
 
 
Lycées 
 

Les enseignants de lycée général ou professionnel (ex. AGROTEC Vienne, lycée Verguin au 
Péage-de-Roussillon) font principalement appel à nous pour les classes de Seconde, en début 
d’année. Cela permet de créer une cohésion de classe et de commencer à traiter très 
concrètement les programmes scolaires, différents selon les filières (gestion du milieu naturel, 
chimie de l’eau, etc.). 
 
Le Centre d’observation accueille aussi de nombreux stagiaires se destinant au métier de 
gestion de l’environnement (stage de 1ère ou de BTS Gestion et Protection de la Nature). Un 
partenariat de longue date existe avec  la Maison familiale rurale d’Anse et le lycée AGROTEC 
de Vienne. 
 
 
Les filières post-bac 
 

Les étudiants en BTS GPN viennent régulièrement avec leurs professeurs pour découvrir le 
site et sa gestion, ainsi que les filières professionnelles associées. 
 
 
Les animations adaptées  
 
En 2016-2017, nous n’avons pas été sollicités par des établissements spécialisés. Ceux-ci 
viennent régulièrement pour une découverte en autonomie. Nous intervenons cependant 
régulièrement dans des établissements avec des classes pour inclusion scolaire des enfants 
porteurs de handicap (CLIS). 
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� Aménagements récents et projets du Centre d’observation de la Nature : 
 

 
La cabine de toilettes sèches 

Depuis 2015-2016, des toilettes sèches ont été 
installées. C’est un formidable outil pédagogique 
pour compléter par ex. les projets sur le thème de 
la ressource en eau.  
 
Au début de l’année 2017, nous avons rénové nos 
mares pédagogiques pour accueillir les classes, y 
compris celles de maternelle, dans de meilleures 
conditions de sécurité.  
 
Enfin, nous avons l’ambition de créer, aux abords 
de notre maison d’accueil, un espace pédagogique 
de référence (objectif du Plan de gestion 2017-
2026). Celui-ci pourrait servir d’exemple aux 
enseignants souhaitant développer des 
aménagements favorables à la biodiversité autour  
de leur établissement. 

 
 
� Les Nouvelles activités périscolaires (NAP) : 

 
Depuis la mise en place de la réforme des rythmes éducatifs, pour les enfants des écoles 
élémentaires publiques, l’Ile du Beurre est intervenu sur les temps dédiés aux activités 
périscolaires dans différentes communes du territoire. Cela a été le cas, en 2016-2017, dans les 
communes des Haies, Echalas et St-Cyr-sur-le-Rhône. Ces conventions ont été reconduites pour 
l’année scolaire 2017-2018. 
 
Sur des périodes de 6 à 11 semaines, les 
animateurs prennent en charge une fois 
par semaine, à la sortie de l’école des 
groupes de 12 enfants maximum. 
 
Ces animations sont courtes, mais 
régulières, et permettent une découverte 
de la biodiversité de la commune.  
 
L’animation se déroule le plus souvent 
possible en extérieur,  au jardin de 
l’école par exemple. 

 

 
Plantation au jardin au cours des NAP 
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b) L’accent mis sur la démarche de projet 
 
Une des volontés du Centre d’observation est de développer au maximum les animations sous 
forme de projets. Dans cette perspective, toutes les animations menées à l'Île du Beurre sont 
construites en concertation avec l'équipe enseignante, afin d'adapter au mieux l'animation aux 
attentes de l'enseignant. 
 
On nomme « programme », une animation de plusieurs séances, définies à l'avance. Ce format 
permet en effet, en comparaison avec des interventions ponctuelles, un travail pédagogique 
plus approfondi, construit dans le temps, et surtout une meilleure appropriation par les enfants 
des thématiques abordées. Dans le cadre d’un programme, l’animateur met en place un 
« carnet de bord » permettant de réajuster le contenu d’une séance à l’autre et de revenir , par 
exemple, sur les notions mal comprises ou à approfondir. 
 
On nomme « projets de classe ou d'établissement » les animations d'une ou plusieurs séances, 
menées en concertation avec l'équipe enseignante et réinvesties tout au long de l'année. Ainsi, 
une seule animation menée auprès de plusieurs classes de même niveau et servant d'appui à 
l'ensemble d'un programme pédagogique pour la classe sur l’année scolaire, sera considérée 
comme un projet ; c'est le cas du collège des Battières, dont les classes de 5èmes sont venues 
pour une animation en début d'année sur le suivi scientifique de la qualité de l'eau. 
 
Le tableau ci-dessous détaille les « projets » et les thématiques associées menés en 2016-2017 :  
 

Nombre de projets : Nombre de 
sorties : 

Thèmes des projets 

École maternelle de Mornant (4 
classes en projet) 2 sorties/classe - Traces et indices animaux 

École maternelle de Dargoire (1 
classe MS-GS) 3 sorties - Les saisons 

7 groupes avec le collège des 
Battières 1 journée/groupe 

-Suivi scientifique de la qualité de 
l’eau : Comparaison rivière/mare 
(SVT/physique/technologie) 

14 Projets « En chemin sur les 
ENS » 
-École du Village Saint-Clair (4 
classes) 
-École des Côtes d’Arey 
(2 classes) 
 
-Club science du collège 
Ponsard 
-École de Chuzelles 
(4 classes), en partenariat avec 
Nature vivante. 
-École Nicolas Chorier à Vienne 
(3 classes), en partenariat avec 
Nature vivante. 

 
28 sorties 

- Ornithologie 
- Trace et indices 
- Paysage 
- Faune du sol 
- Faune aquatique 
- La forêt au fil de l’eau  

 
17 Projets PNR Pilat 

 
50 demi-journées 

-Petits observateurs de la nature 
-Mon école dans le paysage 
-La forêt du Pilat 

Tableau 1 : Détail des projets de classes menés en 2016-2017 
 
 
 



Activités d’éducation à l’environnement en milieu scolaire 2016-2017 Île du Beurre  p. 14 

Le tableau ci-dessous détaille le nombre de « programmes » menés en 2016-2017. Sur la période 
2013-2017, le nombre de « programmes » réalisés chaque année est en progression, ainsi que le 
nombre d’interventions par programme de 3 à 5 séances : 

 
Nombre de programmes 
comportant : 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

3 séances 2 8 4 7 
4 séances 12 9 9 5 
5 séances 8 18 21 16 
TOTAUX 22 35 34 28 

Tableau 2 : Évolution du nombre de programmes annuels de 3, 4 ou 5 séances sur la période de 2013 à 2017 
 
Ce tableau montre que les programmes comportant 5 séances prédominent sur les autres 
formats et ce, sur les trois dernières années scolaires. 
 
 
NB : En 2016-2017, 37 animations ponctuelles à destination des scolaires ont été menées. En 
moyenne, sur les 3 dernières années, ce sont 35 animations ponctuelles réalisées à l'année et 32 
programmes mis en œuvre. 
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D) L’éducation à l’environnement, une démarche partenariale 
 

Les actions EEDD du Centre d’observation de la nature sont ancrées sur un large territoire allant 
de Saint-Etienne à Lyon/Vienne jusqu’à Annonay, avec le fleuve Rhône en colonne vertébrale 
(Moyen Rhône). 
 
Sur ce territoire, nous conduisons les actions d’éducation à l’environnement en coopération 
avec les autres structures du territoire, à l’aide des réseaux d’acteurs existants 
L’Ile du Beurre est en effet active dans les différents réseaux d’EEDD : 

-Adhérente du Réseau Ecole et Nature (national) 
-Adhérente du GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes (régional) 
-Membre de la MEML 
-Active au sein du réseau Éducation « Fleuve Rhône-Saône » 

 
L’Ile du Beurre est également intégrée au dispositif départemental du département de l’Isère 
« A la découverte des ENS » et réalise, en groupement avec le CPIE des Monts du Pilat et Nature 
en Mont Pilat le programme d’éducation au territoire du Parc du Pilat. 
 
L’ensemble de ces démarches partenariales sont essentielles pour la mutualisation des 
compétences, d’outils pédagogiques, de retours d’expérience (malle Fleuve Grandeur Nature, 
Flood’art, MOOC, projet de maquette « inondation », etc.). Cela permet l’élaboration de 
projets pédagogiques d’autant plus pertinents.  
 
Enfin, l’Agence de l’Eau Rhône-Saône-Méditerranée continue de soutenir nos actions éducatives. 
Ceci nous permet de proposer des tarifs raisonnables aux établissements souhaitant nous faire 
intervenir, cf annexe 7. 

Coût pour les écoles : 
165€/groupe/demi-journée 

295€/groupe/journée 
 
 

� Le Programme d’Education au Territoire du P.N.R du Pilat en 2016-2017 :  
 
Le centre d’observation de la nature de l’Ile du Beurre est un site remarquable inclus dans le 
périmètre du Parc naturel régional du Pilat. Nous intervenons depuis de nombreuses années au 
sein des écoles du territoire et des villes-porte du Parc. 
 
Parmi les cinq grandes missions du PNR du Pilat, l’Education au Territoire est considérée comme 
un enjeu majeur, pour permettre un Développement durable au sein du Parc. 

 
Dans ce cadre, trois objectifs ont été fixés par leur charte d’objectifs 2025 : 

- faire découvrir et comprendre le territoire du Pilat ; 
- faire partager le projet du territoire ; 
- favoriser les comportements éco-citoyens. 

 
Pour les atteindre, le Parc propose des programmes éducatifs variés auprès des écoles du 
territoire et villes-portes (écoles élémentaires uniquement), en faisant appel à des structures 
partenaires compétentes pour réaliser les interventions, dont le Centre d'observation de la 
nature de l'Ile du Beurre. 
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Sur la période 2014-2017, l’Ile du Beurre a été retenue pour mettre en œuvre le programme, 
suite à un appel à projet du Parc, en groupement solidaire avec le CPIE des Monts du Pilat et 
l’association Nature en Mont Pilat. 
Nous travaillons en étroite collaboration avec eux, ainsi que la Maison du Tourisme, voir 
occasionnellement avec Sport Evasion, pour les programmes alliant le sport et la nature. 
 
Les dossiers des classes prétendant aux programmes ‘’Mon école dans le paysage’’, ‘’Les petits 
observateurs de la nature’’ et depuis 2016-2017 « la Forêt du Pilat », sont étudiés et validés par 
la commission d’éducation au territoire du Parc du Pilat. 
Ces projets ont été conçus conjointement entre notre structure, le CPIE des Monts du Pilat et 
Nature en Mont Pilat, avec lesquelles nous menons les animations.  
 
En 2016-2017, le Centre d’Observation de la Nature de l’Ile du Beurre est intervenu sur 17 
programmes : 
 

 
Replacer les animaux sauvages dans le paysage 

Les petits observateurs de la nature : Il 
permet aux élèves de partir à la découverte 
des espèces animales et végétales de leur 
environnement proche. Les notions de 
biodiversité et de « corridors écologiques » 
sont abordées de manière concrète et ludique. 
 
Le programme se prolonge par l’amélioration 
écologique d’un site proche de l’école et sa 
réalisation. Pour les cycles 2 et 3, s’ajoute la 
visite d’un site naturel prioritaire du massif du 
Pilat. Les classes de maternelle (cycle 1) sont 
de plus en plus nombreuses a en bénéficier. 

 
Mon école dans le paysage s’adresse aux 
cycles 2 et cycles 3 (hors collège).  
 
Les séances font découvrir le paysage dans 
lequel vivent les élèves, les situent au sein du 
PNR du Pilat. 
 
La place et l’influence de l’homme sur 
l’aménagement du territoire sont abordées. 
Ce programme se termine par une balade dans 
un des paysages remarquables du Parc et 
différents de celui de l’école (haut-plateau ou 
vignobles, etc.). 

 
Projection au TBI et maquette du massif du Pilat 
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En 2016-2017, le nouveau thème La Forêt du Pilat a été testé 
avec une classe de cycle 2 de l’école de Saint-Genest-Malifaux. 
 
NB. Un bilan spécifique des interventions de l’Ile du Beurre dans 
le cadre de ce programme a été réalisé pour l’année 2016-2017 
(Cf annexe 6). 
 
 

Coût pour les écoles : 
Prise en charge du coût  

des animations par le Parc,  
reste le transport 

 

 
 
 

� Le dispositif « En chemin sur les Espaces Naturels Sensibles » de l’Isère  
 
Une autre des opportunités pour élaborer des projets est la démarche « En chemin sur les ENS » 
conduite par le Département de l’Isère. Bien que situé dans le Rhône, le Centre d'observation de 
la nature de l'Ile du Beurre est un des partenaires associés à ce programme, ce qui permet aux 
écoles de l’Isère qui viennent à l’Ile du Beurre de bénéficier d’un financement pour des projets 
de 3 séances minimum, à condition qu’ils comportent au moins une sortie sur l’ENS de Gerbey. 
Ainsi, au total, 14 projets ont été montés cette année 2016-2017 en collaboration avec les 
enseignants des écoles et collèges du département isérois (7 projets Ile du Beurre et 7 co-
encadrés avec l’association Nature Vivante). 
 

 
Sortie pour observer le paysage depuis le coteau viticole  

 
Ce dispositif a été évalué avec l’aide d’enseignant(e)s et modifié pour l’appel à projets 2017-
2018. Désormais, ces programmes comporteront toujours trois séances avec trois sorties sur les 
ENS pour les cycles 3, deux sorties ENS pour les cycles 2 et une seule pour les cycles 1. Les 
autres séances étant plutôt consacrées à la découverte d’un espace naturel proche de l’école et 
à des actions en faveur de la nature à l’école. 
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Depuis 2013, le Centre d’observation 
s’associe à Nature Vivante et à l’Île de la 
Platière pour proposer un programme 
commun ’La forêt au fil de l’eau’’. 
Celui-ci comporte trois sorties de terrain 
sur trois ENS de l’Isère (Réserve de la 
Platière, Forêt de Gerbey et Pont-
Evèque). 
Au cours de ces trois séances, les élèves, 
équipés d’un livret, découvrent 
successivement le fonctionnement de la 
forêt alluviale et le phénomène de crue, 
la mosaïque de milieux et leurs habitants, 
pour terminer par une séance sur 
l’influence de l’homme. 
 
En 2016-2017, le club science du collège 
Ponsard a bénéficié de ce programme. 
 

Le 

Classeur et le livret élève 

Deux autres écoles de Vienne et Chuzelles, soit 7 classes supplémentaires ont été accompagnées 
cette année en partenariat avec l’association Nature vivante. 

Coût pour les écoles : 
Subvention de 850€ 

Pour bénéficier d’animations, 
Transport compris 
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� Le dispositif pédagogique de la Maison de l’Environ nement de la Métropole 

Lyonnaise  
 

 
Observations au bord du Rhône 

Adhérent à la Maison de l’Environnement, le 
Centre d’observation a intégré le dispositif EEDD 
depuis de nombreuses années. 
 
La MEML a fait le choix de participer 
financièrement à des projets construits. 
 
En 2016-2017, 6 écoles ont pu en bénéficier avec 
l’Ile du Beurre, dont les écoles de Vénissieux/Les 
Minguettes en projet sur le thème de l’eau. 

 

Coût pour les écoles : 
50€/ animation 
(hors transport) 

 
NB. Ce financement par la Maison de l’Environnement ne concerne que les établissements 
scolaires de la Métropole lyonnaise et non plus le territoire départemental, depuis le 1er 
septembre 2015.  
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II) Bilan quantitatif et qualitatif des animations 
 

A) Bilan quantitatif global 
 

 Tout public confondu, le nombre de demi-journées d’animation à l’année atteint un 
plafond autour de 300 demi-journées annuelles sur les trois dernières années (voir fig. II.1). 
 

 

Figure 2 : Nombre d’animation en ½ journées par année scolaire 

Répartition des animations par type de public  

 

Figure 3 : Répartition des animations par type de public en 2016-2017 

 
Les activités scolaires restent majoritaires. Jusqu’alors, la moitié de celles-ci provenaient du 
dispositif éducatif mis en place par le Parc du Pilat, depuis une dizaine d’année. Cette 
proportion a fortement baissée en 2016-2017 et ne représente plus qu’un petit tiers de 
l’ensemble des animations assurées par l’Ile du Beurre. 
En 2016-2017, les nouvelles activités périscolaires représente désormais une part non 
négligeable de l’activité de l’association. Un club nature a lieu sur place pour un groupe d’une 
dizaine d’enfants. 
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Pour le reste des activités réalisées, des animations pour le Grand Public sont proposées dans un 
programme annuel (Les 4 saisons de l’Ile du Beurre), complétées par des actions de maraudage 
sur la piste cyclable ViaRhona. cf rapport d’activité annuel 2016. 
 

Répartition par lieux d’intervention  
 
La plupart des animations se déroulent sur le site de l’Ile du Beurre. Ceci répond à notre 
objectif de faire découvrir ce site remarquable classé en Espace naturel sensible et aussi d’avoir 
l’ambition de faire sortir au maximum les élèves dans le milieu naturel quel qu’il soit. 
Nos programmes permettent également d’explorer l’environnement proche de l’école. Les 
sorties hivernales comportent souvent une partie en classe, mais aussi un temps de sortie à 
l’extérieur de l’école. 

 

 
Figure4 : Lieux des animations en 2016-2017 

 
Le site de l’Ile de la Chèvre mériterait d’être plus utilisé. Seules les animations mixtes « sport 
et découverte nature » s’y déroulent pour l’instant avec les scolaires (en trottinette tout terrain 
avec Sport Evasion). L’accès en bus n’est pas possible à proximité. Un parcours pourrait être 
envisagé pour les classes en vélo empruntant la ViaRhona. 
 
 

B) Bilan quantitatif des animations en milieu scolaire 
 
(Cf. annexe 4 : liste des établissements ayant bénéficié des interventions de l’Île du Beurre). 

Répartition par niveau de classe  
 

Les interventions se font sur la grande majorité des programmes avec des classes de cycle 2 (CP 
à CE2). Nous accueillons également des écoles maternelles. 
 
Cette année, un effort a été fait pour renforcer les animations pour les classes du secondaire. 
La proportion entre cycle 1, cycle 2 et cycle 3-4 s’équilibre. 
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Figure 5 : Répartition par niveaux de classes en 2016-2017 

 
  
 

 Des activités de « découverte du 
monde »dès le cycle 1 (de la petite à 
la grande section) 

En 2016-2017, le nombre d’interventions pour les cours 
moyens (CM1-CM2, en vert) diminue, du fait d’une réduction 
du programme d’éducation au territoire du Parc du Pilat sur 
les thématiques « Biodiversité » et « Paysage ». 
 
D’après la figure ci-dessus, le niveau primaire reste cependant 
largement majoritaire, avec une légère hausse des 
interventions en maternelle (22%) et une progression pour les 
classes de secondaire accueillies (13%). 
 
L’effort se poursuivra donc pour les collèges, mais aussi pour 
intéresser les lycées. 
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C) Bilan qualitatif issu des évaluations scolaires 
 
Un bilan spécifique est réalisé pour les programmes EEDD spécifiques (PNR Pilat, ENS Isère, 
etc.). Voir le bilan Parc en annexe 6. 
 
Une fiche d'évaluation dédiée aux animations scolaires, non prises en charge par un programme 
spécifique (En chemin vers les ENS, Parc du Pilat, MEML, etc.), a été mise en place, au Centre 
d'observation de la nature de l'Île du Beurre, depuis la rentrée 2013-2014. Voir exemples de 
fiche-type pour chaque dispositif en annexe 7. 
Pour chaque programme ou animation menés, une fiche d'évaluation est ainsi complétée a 
posteriori par une personne encadrante (l'enseignant pour les groupes scolaires). 

Les résultats ci-dessous présentent une synthèse à partir des fiches d'évaluation d'animations qui 
nous ont été retournées. Exceptionnellement, cette année, aucune fiche d’évaluation des 
programmes Parc ne nous est parvenue. 

2015-16 2016-17 Objet 

L'animation 

Conditions générales 

4 3.3 Outils et supports pédagogiques utilisés 

3.8 3.7 Lieux choisis 

3.8 3.8 Période de l'année proposée 

4 3.8 Respect des conditions de sécurité 

3.7 3.7 Lien avec le programme pédagogique de 
la classe 

Le déroulement 

3.7 3.7 Enchaînement logique 

3.8 3.7 Durée adaptée 

3.8 3.8 Rythme adapté pour capter l'attention 
des enfants 

L'animateur ou l’animatrice 

3.8 3.7 Gestion du groupe 

4 3.7 Qualité des réponses aux enfants 

3.7 3.7 Adaptation du langage au niveau 
scolaire des enfants 

3.7 3.8 Apports pédagogiques (savoirs, savoir-
être, savoir-faire) 

Tableau 3 : Appréciations des animations : 
1 = pas du tout satisfaisant, 2 = non satisfaisant, 3= satisfaisant et 4 = très satisfaisant. 

Commentaires 
• Activité riche et originale. Acteurs de leur animation. 
• Lieu adapté, les élèves apprennent beaucoup de choses, activités variées. 
• Qualité de l’accueil, clarté des explications, diversité des propositions. 
• Animation adaptée, intéressante et captivante. 
• Rien à dire, c’était excellent ! 
• Un très bon suivi, très adapté et qui enrôle l’ensemble de la classe. 
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• Les professeurs envisagent un réinvestissement des observations de terrain avec leurs 
élèves (sur le blog de l’école et dans leur cahier de sciences). 

• Cela permet traiter de façon concrète le programme en chimie de l’eau par exemple. 
 

Atouts 
 
Le site en lui-même 
Aménagement agréable 
Pêche possible 
Période d’observation optimisée (héronnière) 
Matériel adapté pour chaque enfant 
Elèves toujours en activité et intéressés 
Bon déroulement avec rythmes 

Opportunités 
 
-Synthèse de l’animation par petits groupes 
avec matériel 
 
-Cela permet de travailler sur la patience 
pour l’observation et le dessin 

- Possibilité de poursuite du travail 
pédagogique pour la classe et avec l'Île du 
Beurre 

 

Faiblesses 
 
- Manque d’espace parfois pour accueillir deux classes. 
- Une durée d’observation à la jumelle plus longue serait quelquefois nécessaire (ce qui 
nécessiterait un temps d’animation plus long…) 

 

 

Les enseignants se disent prêts à conseiller ces animations (ou programmes) à des classes de 
même niveau, de niveaux inférieur ou supérieur, et pensent en général revenir à l’Île du Beurre. 

Analyse des remarques et pistes d’améliorations envisagées   

Contrairement aux animations réalisées dans le cadre d'un programme de plusieurs séances, les 
d’animations ponctuelles, dont le nombre est en diminution, ne permettent pas le même 
investissement des élèves. Le développement des projets pédagogiques - sur plusieurs séances - 
est donc très positif et à poursuivre. Nous envisageons de proposer de nouvelles thématiques et 
de nouveaux outils pour fidéliser les écoles et toucher de nouveaux établissements scolaires (ex. 
nouvelle proposition de déroulement sur la Crue et les inondations). Augmenter les temps de 
manipulations. Développer l'utilisation du conte comme support d'animation pour les plus jeunes 
(projet d’acquisition d’un Kamishibaï). 

Cependant, nous sommes conscients que les établissements ont de plus en plus de difficultés à 
trouver des financements et que, dans ce domaine, les inégalité sont importantes d’un 
territoire à un autre. Il n’y a plus de dispositif subventionné pour les écoles du Nouveau Rhône 
(hors métropole). 
 
Dans la même idée, la concertation en amont avec les enseignants est essentielle pour garantir 
la cohérence des projets avec le contenu pédagogique abordé en classe. Le suivi de projet 
pourrait encore être amélioré par une meilleure articulation avec les temps d’inter séances, ce 
qui permettrait de rebondir lors de la séance suivante. Il nous parait nécessaire de développer 
les temps de dialogue avec les enseignants avant, mais aussi pendant et après les interventions. 
L’évaluation de nos programmes est primordiale dans une démarche de qualité. 
 
L’aménagement du site du Centre d’observation pourrait être encore amélioré pour 
l’accessibilité  mais aussi pour son rôle d’exemplarité - pour les aménagements extérieurs - 
auprès des enseignants.  
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CONCLUSION 
 
 
Ce bilan démontre l'investissement important de l'Île du Beurre dans l'éducation à 
l'environnement auprès du public scolaire. Cet investissement transparaît à la fois dans le 
volume d'animations réalisées chaque année et dans la qualité et la diversité des projets 
pédagogiques mis en œuvre. Dans le cadre du nouveau plan de gestion du site des 2Rives (2017-
2026), l'Île du Beurre fait de l’éducation à l'environnement un enjeu majeur de son projet à long 
terme. 
 
L’un des constats encourageant est la systématisation des projets pédagogiques sur plusieurs 
séances, étalées sur l'année (en remplacement des animations ponctuelles). La répartition des 
animations menées en fonction des niveaux indique un bon équilibrage entre les différents 
cycles (de 1 à 4) et souligne l'effort mené envers les établissements du secondaire (collèges et 
lycées). Le travail en amont avec les enseignants, l’adaptation de l’équipe pour l’élaboration 
des projets, le travail de partenariat et la participation aux différents réseaux EEDD sont des 
éléments essentiels pour la qualité pédagogique de nos interventions. Les partenariats sont 
indispensables pour s’ouvrir sur l’extérieur et ainsi échanger les expériences, partager les outils 
pédagogiques et faire évoluer nos pratiques et nos propositions d’animation. 
Sur les aspects financiers, le maintien du soutien de l’Agence de l’Eau est essentiel pour l’Ile du 
Beurre (pas de hausse conséquente de nos tarifs) ; la labellisation de ses actions au plan Rhône 
est une garantie supplémentaire de la pertinence des animations menées pour les enjeux de 
préservation de l’environnement. 
 
La variété et la maîtrise des thèmes, la diversité des approches, l’adaptabilité des animateurs 
au niveau des classes et l'existence de déroulés précis pour l'ensemble des animations 
constituent la force des actions d'éducation à l'environnement de l'Île du Beurre. En outre, 
l'évaluation, au cœur des différentes activités, permet une amélioration continue du travail 
mené.  
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Glossaire :  
 
AERMC : Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse 

APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

BTS GPN : Brevet de Technicien Supérieur en Gestion et Protection de la Nature 

CDDRA : Contrat de Développement Durable de Rhône-Alpes 

CLIS : Classe pour l'inclusion scolaire 

CPIE : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 

EEDD : Education à l’Environnement et au Développement Durable 

ENS : Espace Naturel Sensible 

EPI : Enseignements Pratiques Interdisciplinaires 

EPS : Éducation Physique et Sportive 

GRAINE : Groupe Régional d'Animation et d'Initiation à la Nature et à l'Environnement 

ITEP : Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique 

MEML : Maison de l’Environnement de la Métropole Lyonnaise 

NAP : Nouvelles Activités Périscolaires 

PNR : Parc Naturel Régional 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 

SVT : Sciences de la Vie et de la Terre 
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Annexe 1 : Projet pédagogique du Centre d’observation de la nature. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projet Pédagogique du Centre d’observation de la nature 
de l’Ile du Beurre 

Ce projet pédagogique pourra être réactualisé annuellement, notamment lors de 
l'élaboration de nouveaux programmes ou du constat de dysfonctionnements. 
En revanche, les fondements de ce projet (but et objectifs généraux) ne devront être 
modifiés qu'en cas de restructuration globale de l'association. 

D'autre part, notre projet pédagogique s'appuie sur la charte du Centre d'Observation, 
rédigée en janvier 2003, qui regroupe l'ensemble de nos orientations et activités.

La structure

Statut :Association loi 1901 créée en 1988, gestionnaire d'espaces naturels protégés par 
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (1987 et 1994). 

Mission :"Préserver, restaurer, et faire découvrir au public un site naturel rhodanien 
remarquable."

Le public 

Enfants – Adultes   Scolaires et loisirs 

Le but 

Offrir au public la possibilité d'observer et de connaître la nature, pour mieux la préserver et 
vivre en harmonie avec elle. 

Les objectifs généraux 

Dans sa globalité, notre démarche pédagogique vise à : 

- Sensibiliser le public au respect de la nature et de l'environnement, 

- Susciter la curiosité et l'émerveillement du public, 

- Favoriser la prise de conscience que : 
les équilibres naturels sont fragiles, 
l'homme a un impact fort sur l'évolution des milieux, 
la nature mérite partout notre attention, 

l'homme est étroitement dépendant d'un environnement naturel sain.



Les objectifs opérationnels 

- Faire découvrir un site naturel protégé : l'Ile du Beurre, et ses environs : Ile de la 

Chèvre, plaine alluviale de Gerbey,… 

- Apporter des connaissances sur les espèces animales et végétales peuplant le site, 

- Faire acquérir quelques notions de base sur les étroites dépendances qui lient les 

espèces à leurs milieux, 

- Faire comprendre la nécessité de conserver les milieux naturels, et les zones humides 

en particulier, 

- Inciter à porter de l'intérêt à la nature dans son ensemble, et principalement la nature 

de proximité, dans notre environnement quotidien, 

- Inciter le public à adopter un comportement éco citoyen. 

Les moyens 

- Une immersion dans la nature à travers des balades privilégiant observations, 

découvertes naturalistes, émotion et plaisir, 

- Des échanges verbaux favorisant l'écoute et la communication, 

- La mise en oeuvre de différentes démarches : naturaliste, sensorielle, pragmatique et 

ludique,

- Différents thèmes d'animation en lien avec l'ensemble des objectifs de ce projet : la 

faune sauvage et ses habitats, les traces et indices, la petite faune de la mare,… 

- L'existence d'aménagements pédagogiques adaptés : observatoires, aquariums, 

expositions, mares,… 

- L'étude du paysage et de l'environnement proche, 

- L'utilisation de matériel optique (longues-vues, jumelles, loupes,…) et de guides 

d'identification (ouvrages, clés de détermination,…), 

- L’'organisation des interventions : pour une animation sur le site, le groupe est séparé 

en deux et chaque demi groupe est pris en charge par un animateur. Pour une 

animation en classe, un seul animateur intervient, 

- Compte tenu des aménagements du site et afin de faciliter les observations, les 

groupes accueillis n'excèdent pas 35 personnes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 : CV des animateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marie-Elisabeth CLAUDEL   
 Née le 15/11/1972 

6, place du onze novembre Une enfant (1999) 

42220 ST-SAUVEUR-EN-RUE 

  

e-mail : mariee_claudel@lycos.com 

Tel. 06 86 31 09 99 

 

Eco Interprète 
- Animations, créations d�outils et de programmes pédagogiques. Tout public. 

- Schéma d�interprétation du patrimoine et diagnostic de territoire. 

- Démarche participative, pédagogie de projet, ECOattitude. 

 

FORMATION 
2013-2014 BAFA complet (Temps Jeune /Maison de Courcelles/CEMEA). 

2005-2006 Formation Eco Interprète de l�U.R.C.P.I.E. de Franche-Comté (promotion 17). 

1995 à 1999 Thèse en Géologie alpine à l�U.J.F. de Grenoble. Terrain en Briançonnais et Gapençais. 

EXPÉRIENCE PROFRESSIONNELLE 
 Éducatrice environnement au Centre d�observation de la nature de l�Ile du Beurre et Gerbey. 

Depuis avril 2013, CDI. Prog. d�éducation au Territoire du PNR Pilat, « En chemin sur les ENS38 », etc. 

 Animatrice nature et patrimoine de la Réserve naturelle de l�Ile de la Platière.  
Sept-février 2012-2013 Remplacement congés de maternité. Accueil de classes, CLSH ou crèches.

 Coordinatrice pédagogique et animatrice de la Ligue de l�Enseignement de la Loire.  
Sept 2011-2012, CDD 1an : Mi-temps au centre d�accueil de classes de découvertes et de colo « Cirque » à 

La Traverse (Le Bessat, massif du Pilat) / et mi-temps au Service EEDD à Saint-Etienne (projets 

EKOacteurs et centres sociaux). Thèmes : eau, agriculture bio, forêt, écocitoyenneté. 

 Éducatrice environnement au C.P.I.E. des Monts du Pilat.  
Avril-juin 2011, CDD 3 mois : Programme d�éducation au territoire du PNR et ONF. Accueil des classes sur 

le site de la Maison de l�eau et dans les écoles (pêche, forêt, agriculture, paysage, biodiversité). 

 Chargée de mission GRAINE Rhône-Alpes.  
Janv 2011 : Rédaction des Actes de Rencontres régionales 2010 « Biodiversité » et participation au groupe 

d�organisation de la formation. Encadrement d�un atelier de co-formation. 

 Chargée de développement de projets environnemental et touristique. 
2007-2010 : Contrat pour la commune de Daoulas (Finistère, Bretagne) 

- Aménagement des sentiers et réalisation de quatre livrets d�interprétation du patrimoine  Daoulas à la 

croisée des chemins de l�eau  avec démarche participative impliquant les acteurs du territoire. 

- Animations pour les scolaires (programmation, mise en relation avec réseau EEDD). 

- Organisation d�évènementiels pour le grand public (demande de subvention, gestion de bénévoles, etc.). 

 Chargée de mission au C.P.I.E. du Ried et de l�Alsace centrale. 
2006 : Stage de formation professionnelle de 5 mois à la Maison de la Nature de Muttersholtz 

- Animation en classe de découverte, Centre de Loisirs et Centre de Vacances 

- Réalisation du sentier de découverte Les 1001 chemins de la Kirneck  pour la commune de Valff avec 

tables de lecture. 

 Enseignante en Sciences de la Vie et de la Terre. 
2003-2004 : Contrat au collège de Mouthe (Haut-Doubs) pour les classes de 5

e
et 4

e

2002-2005 : Divers remplacements dans des écoles, collèges ou lycées. 

AUTRES COMPÉTENCES 
§ Arts créatifs : « Potier en herbe », raku, vannerie sauvage, décors, land art, balades contées. 
§ Botanique : Usages des plantes sauvages et cultivées. 

§ Anglais : Lu, écrit et parlé (très bon niveau). 
§ Informatique : Bureautique et graphisme sur logiciels de traitements d�image. 
§ Sport : Ski, VTT, randonnée-bivouac, bénévole pour transport en joëlette de personnes handicapées. 



Jérémy Drieux Contact : 06.79.84.13.98.

493 Route des Alpes Mail : drieux.jeremy@orange.fr
38 150 Vernioz

Chargé de Missions Education à l�Environnement 

Expériences Professionnelles : 

Janvier 2011 à aujourd�hui : Chargé de missions Education à l�environnement. Centre 
d�observation de la nature de l�Île du Beurre, Rhône. (CDI) 
Janvier 2010 à décembre 2010 : Animateur Nature. Centre d�observation de la nature de l�Île du
Beurre, Rhône. 
Mars à août 2009 : Animateur Nature et éducateur sportif : encadrement de classes et séjours
d�éducation à l�environnement. Base de loisirs de la Rincerie, Mayenne. 
Janvier, mars, avril, juillet 2008 : Animateur. Encadrement et animation de séjours de vacances 
et randonnées. « Maison de la Nature », Moorea, Polynésie française. 
Octobre 2006 à juin 2007 : Animateur polyvalent. Encadrement et animation de classes de 
découvertes nature, accueil de groupes, administratif, animations BAFA. « la Maison d�animation
de Courcelles », Haute Marne. 
Septembre 2006 : Animateur nature. Classes et séjours de découvertes nature. Centre 
d�Initiation à la Nature d�Auberive et « Maison d�animation de Courcelles », Haute Marne. 
Juillet 2006 : Animateur. Chantier de jeunes bénévoles. Animations techniques et BAFA. Ligue 
de l�enseignement,, Haute Marne.
Février 2006 à juin 2006 : Stage Animateur nature. Elaboration et réalisation d�un projet 

d�animation sur des cabanes d�observation de la faune sauvage avec création d�outils. Centre 
d�Initiation à la Nature d�Auberive, Haute Marne. 
Septembre et octobre 2005 : Animateur nature. « Maison d�animation de Courcelles » et Centre
d�Initiation à la Nature, Haute Marne. 
Février, juin, juillet 2005 : Stage Animateur Nature. « La Maison d�animation de Courcelles ». 
Elaboration et réalisation d�un sentier de découverte à destination des loisirs. Encadrement de 
classes de découvertes nature. Haute Marne. 

Autres expériences : 

Bénévole : « Maison d�animation de Courcelles » 2003 à 2007 

Animateur BAFA et directeur adjoint de centre de vacances avec hébergement. 2003 à 2008 

Saisonnier agricole. 1995 à 2005. 

Berger. St jean de Maurienne. Estive 2005. 

Formations : 

Agrément Animateur Espace Naturel Sensible. CG38. Mai 2012. 
Attestation de Formation Premiers Secours. 2005. Mise à jour en 2010. 
BAFA. Stage de base et pratique. 2005. 
Niveau Licence Education et motricité. STAPS Reims. 2002. 
Bac Scientifique, option Science et Vie de la Terre. 1997. 
Permis B et Véhicule. 

Centres d!intérêts : 

Sport de pleine nature (randonnée pédestre et raquette, escalade, via ferrata) Bricolage et travaux 
manuels. Patrimoine local, artisanal et agricole. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Annexe 3 : Catalogue d’activités pédagogiques et inventaire 
 des outils pédagogiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inventaire des équipements et outils pédagogiques
Matériel pédagogique générique     : 

Expositions (conception Île du Beurre) :
- Le Castor en région lyonnaise (photos, 2008)
- Le Castor d’Europe (expo pédagogique), en deux exemplaires, dont un en format « roll-

up » 
- Le Héron cendré (expo pédagogique, rénovée en 2015)
- Mémoires d’Iles (expo pédagogique, rénovée en 2013) ; livret d’accompagnement créé 

en 2016 ;
- Concours photo de l’Ile du Beurre (photos) : x7 

o 2009 Les espèces et les milieux naturels en France métropolitaine
o 2010 La diversité des espèces du Rhône
o 2012 La biodiversité de France
o 2013 La nature sauvage
o 2014 Le patrimoine naturel
o 2016 L’eau dans tous ses états
o 2017 La nature en couleur (format bâches pour extérieur)

Autre exposition : 
- Posters GoodPlanet.org : Énergie (2008) en 2 exemplaires ; Eau (2010) 2 ex. ; Forêt 

(2011) 1 ex. 

Matériel de prélèvement :
- 50 épuisettes
- 60 boites-loupes
- 10 loupes manuelles
- 12 aquariums/terrariums de petite taille
- 2 aquariums/terrariums de moyenne taille
- 2 aquariums/terrariums de grande taille
- 1 aqua-scope
- 1 bulleur d’aquarium
- 5 tamis
- 2 cuvettes

Matériel optique : 
- 25 paires de jumelles enfants
- 9 paires de jumelles médium
- 5 paires de jumelles adultes (bonne qualité pour affût Castor)
- 3 longues-vues
- 6 loupes binoculaires

Matériel pour groupe scolaire (pour 2 classes) :
- crayons à papier, crayons de couleur, feutres, etc.
- 20 paires de ciseaux
- 60 planchettes pupitre
- 3 tableaux blancs
- mini bâches 

Matériel jeux sensoriels :
- Bandeaux
- Boite à toucher, jeu de couleurs pour raconter un conte sur l'Arc en ciel
- Objets à toucher, sentir, observer



Outils de construction de refuges pour la biodiversité :
- nichoirs en kit à monter 
- 6 marteaux
- 3 sécateurs
- 1 pince à clous
- 1 perceuse sans fil 
- ficelle, clous, pot de fleurs, tiges creuses, etc.

Outils de jardin et chantier : 
- paires de gants
- 6 bêches
- 4 râteaux
- 4 fourches
- 2 pelles
- 3 petits arrosoirs
- 2 grands arrosoirs

Documentation - Revues : 
- La Hulotte, n°1 à 103, collection complète.
- La Salamandre, années 1999-2017.
- La Petite Salamandre , années 2001-2014
- Mini-fiche La Salamandre (n°36 à 199) et mini-guides de détermination (n°4,6, 9 à 85)
- Les Cahiers techniques de la Gazette des Terriers (FCPN), depuis 1993.
- Cahiers de nature culture (FRAPNA)
- L’OISEAUMAG (LPO), n°1à 128, collection complète.

Diaporamas et supports vidéos :
- Deux diaporamas de découverte du site sous l’angle de la gestion (lycée/BTS)
- Diaporama sur la biodiversité (programme PNR, primaire)
- Diaporama sur les paysages du Parc (programme PNR, primaire)
- Vidéos animales, issues des pièges-photo (Castor, etc.)
- Vidéo « Opération climat » (3 min)
- VHS « Ma petite planète chérie », tomes 1 et 2
- VHS Le Castor, La Loutre , La Chouette effraie, les Migrateurs, etc.

Jeux de société : 
- Jeux de 7 familles « La vie cachée des sols » x 5
- Bataille nature (F/GB)
- Les défis de la nature, cartes.
- Memory (Oiseaux, Papillons, Poissons, Fleurs)
- Le jeu de l’eau (FRAPNA) x2
- Jeu du campagnol (FRAPNA)
- Sentier NATURE
- OÏKOS LOGOS, jeu sur l’écologie
- 2 Mandala  en bois sur la faune de la forêt et des étangs
- « Elysium », jardin de plantes aromatiques
- figurines et animaux en miniature
- CardLine Animaux 
- Puzzles en bois (x3)



Outils pédagogiques     par thème     : 

Découverte de site : 
- Jeu de piste « Les petits Rhodaniens » (Île du Beurre)
- Maquette tactile avec éléments à rajouter sur relief (Île du Beurre)
- 7 boites de présentation des invertébrés (CHRYSALIS)
- Fiches de visites en autonomie
- Plans du site (version française et anglaise) et guides faune/flore
- Photos aériennes grand format : une de 1996 ; cinq de 2015  

Lecture de paysage :
- Jeu avec vignettes « éléments du paysage » à classer (5 familles)
- 1 maquette tactile de la vallée du Rhône (Île du Beurre)
- 1 malle de construction d’un paysage (Île du Beurre, type Ricochets)
- Cartes IGN du territoire
- 15 « viseurs » (1 pour 2 )

Corridors écologiques : 
- 1 maquette aimantée du Parc avec 8 animaux (+ 12 plateaux A3 + pions animaux)
- 1 jeu « Trame verte et bleue » avec cartes exemples d’aménagement du territoire 

(IRSTEA)

Traces et indices : 
- Matrices d’empreintes
- Plâtre et bols de fabrication
- Mallette avec association animal/empreinte
- Boites avec exemples de restes de repas, mues, etc.
- Mallette avec les nids
- 2 livres d'identification, Carnets de nature Traces et empreintes , eds Milan
- Livrets clé détermination (interne)

Milieux aquatiques, ressource en eau, fleuve Rhône :
- Bandelettes tests (nitrates, pH, dureté)
- 5 thermomètres pour aquarium + 6 thermomètres classiques
- 13 disques de turbidité
- 10 boites transparentes pour turbidité
- 12 règles de l’indice biologique (FRAPNA)
- 6 règles de cotation des habitats (FRAPNA) 
- 1 poster sur la nappe phréatique
- Échantillons de sédiments du Rhône
- Trivial d’eau géant (Île du Beurre, créé en 2015)
- Outil Bar à eaux (6 bouteilles)
- Classeurs Ricochets (Réseau Ecole et Nature)
- 4 mallette pédagogique La Rivière m’a dit (FRAPNA)
- 1 mallette pédagogique Fleuve Grandeur Nature (Ligue de l’Enseignement de la Loire)

Poissons : 
- Peluche poisson (fabrication Suzanne et OKIPI)
- Mallette APRON (CEN)

Petite faune aquatique : 
- 14 clés de détermination (+22 non plastifiés)
- 1 poster cycle de vie d’une libellule
- 1 jeu de cartes sur le cycle de vie d’une grenouille
- 1 jeu « chaîne alimentaire », qui manque qui ?
- 1 jeu de présentation de la faune aquatique
- 1 memory géant



Faune de l’Ile du Beurre (création en interne):
- Classeur La forêt au fil de l’eau (Ile de la Platière, Nature vivante, Île du Beurre)
- 3 posters milieux pour placer les animaux de l'ENS
- 2 livrets animateurs avec images faune/flore
- 1 jeu de cartes A5 « Qui suis-je ? »
- 1 jeu de 5 posters A3 (photos animaux)
- 1 jeu de dessins d’animaux (dessins pour maternelle)
- 1 jeu de cartes « vivant/non vivant »
- Jeu « adaptation à l’hiver »
- 1 boite de gastéropodes et de bivalves dulcicoles
- Jeu de silhouettes géantes (Île du Beurre créé en 2015)

Petite faune terrestre :
- Mallette pédagogique Le sol m’a dit (FRAPNA)
- 15 clés de détermination A3 « Le sol m’a dit »
- 1 mallette papillons (FCPN) avec 2 posters A3
- 1 poster cycle de vie d’une coccinelle et au verso d’un hanneton
- 1 poster cycle de la chenille processionnaire du pin
- 2 posters sur l’abeille domestique
- 1 jeu URBANBEES
- 2 memory géants 
- puzzles “petites bêtes” (maternelles)
- 1 poster « comment se déplace les petites bêtes » (maternelles)
- 1 aspi insecte
- 1 récolteur bâche blanche

Oiseaux :
- 1 jeu de posters A3
- 6 Livres de détermination
- 2 livres de détermination par la couleur
- 1 panneau avec morphologie d’un oiseau
- Jeu de piste avec 7 oiseaux
- Memory oiseaux
- 5 peluches sonores (LPO)
- 1 pochette avec 24 photos A3

Castor : 
- 1 classeur sur le Castor d’Europe (stage BTS GPN, Eve Lebègue 2008-2009)
-  « Boite à outils » Castor géant 
- 1 Jeu de l’oie

Forêt : 
- Mallette pédagogique La forêt m’a dit (FRAPNA)
- 27 Clés de détermination des arbres et arbustes
- 3 livres « Objectif forêt »
- Mesureurs d’arbre
- 1 jeu de rôle sur la photosynthèse
- 1 stéthoscope (montée de sève)
- 2 troncs avec niche de pic
- 2 bornes avec balisages des usagers de la forêt (VTT, C.O., randonneur, cavalier)
- 4 puzzles feuillus/conifères (maternelles)

Flore :
- 1 panneau avec partie d’une fleur
- Memory fleurs



DES ACTIVITÉS D�ÉDUCATION
AU SERVICE DE VOS PROJETS 
 
Les animations proposées ici sont à votre 
disposition pour servir de base de travail
et enrichir vos projets pédagogiques.
Quelques contenus et déroulements plus 
détaillés sont disponibles sur le site internet 
www.iledubeurre.org.

il est possible de construire avec nous des 
programmes sur plusieurs séances. Ce travail 
de partenariat sur des projets permet une 
meilleure implication des élèves et un
apprentissage ajusté à chaque demande.

pour le bilan du projet.

AGRÉMENTS

  
 

ses animateurs sont agréés par le Conseil Général de 

HORAIRES D�ACCUEIL DES GROUPES

 

TARIFS GROUPES

ACCÈS SENTIER ET OBSERVATOIRES

> 

> Les groupes autonomes de plus de dix
    personnes sont tenus de prévenir

> 
    aux animations menées par le Centre

> 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Centre d�observation de la nature
de l�Île du Beurre

E mail : accueil@iledubeurre.org

activités de groupes sur le site internet
www.iledubeurre.org

connaître les activités et animations
à destination du public individuel.

ANIMATIONS ÉDUCATIVES
pour connaître le Rhône et ses milieux naturels

GROUPES

Observer

Aimer

Apprendre

A
 7

Vienne

Saint- 
Etienne

Givors

Valence

A 48

Grenoble

Ampuis

Condrieu

Tupin et
Semons

D
 3

8
6

A 4
7

R
h

ô
n

e

Lyon

A 42
Genève

D
 4

A7 sortie Condrieu

L �ÎLE DU BEURRE, protégée par un Arrêté Préfectoral 
de Protection de Biotope depuis 1987, est un site d�intérêt 

patrimonial, écologique et éducatif  remarquable :
Patrimonial en tant que paysage témoin de l�ancienne

votre disposition pour vous accompagner dans votre

et de loisirs, ainsi qu�au public adulte.



AIMER redécouvrir notre
patrimoine et notre passé

pour apprécier les enjeux actuels 
du territoire
 

Le patrimoine historique local
en balade accompagnée

LE DÉROULEMENT :

selon les thématiques et le temps
dont dispose le groupe.

Les activités sont toujours encadrées par 

Accompagnateurs et enseignants 
sont invités à prendre contact avec 

et personnaliser leurs activités 

LES APPROCHES UTILISÉES

> 
> Ludiques et sensorielles
> Artistiques et imaginaires

LES PUBLICS CONCERNÉS :

> 

> Centres de loisirs et de vacances

> 

LES OUTILS PÉDAGOGIQUES :

> 

>

>
   et malles pédagogiques

LES LIEUX D�INTERVENTION:

> Le site naturel géré par le Centre

 des sentiers de découverte équipés

> 
   ou de loisirs et leurs abords.

APPRENDRE

 
et des plantes.

 

Les plantes aquatiques 

OBSERVER
sauvage locale pour acquérir 

 

animales.

 
 
  Les traces et indices laissés 

 Les petits animaux de la mare
 

DÉCOUVRIR 

territoire.
 

RÉFLÉCHIR 
pour initier des comportements 

responsables 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 4: Liste des établissements ayant participé aux animations 
réalisées par l’Ile du Beurre pour l’année scolaire 

 2016-2017. 
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Annexe 5 : Supports utilisés lors des interventions en milieu scolaire et 
exemples de quelques déroulements 

 



Projet pédagogique classe de 29 MS / GS de l’école maternelle de Dargoire

Au fil des saisons

Objectif général   : Comprendre les différences et les adaptations de la faune et de la 
flore par rapport aux saisons.

1  ère   Séance : La forêt de l'école en automne.

Objectif général : observer la nature en automne, aborder le cycle des saisons.

Savoir :

• Prendre conscience qu’un arbre est un être vivant

• Aborder les adaptations des végétaux aux saisons

Savoir être :

• Favoriser le respect à un milieu naturel 

• Apprendre à travailler en groupe et en binôme

Savoir faire :

• Affronter les appréhensions de la nature

Approches : ludique, imaginaire, sensorielle, naturaliste

Déroulement : 

1ère séquence : c'est quoi un être vivant ?

2ème séquence : Mime de la vie de l’arbre.

3ème séquence : la palette des couleurs en automne.

2  ème   Séance   : La nature en hiver. (En classe)

Objectif général : observation de la vie de la nature en hiver.

Savoir :

• Aborder les différentes adaptations des animaux en hiver

Savoir être :

• Apprendre à travailler en petit groupe 

Savoir faire :

• Savoir être attentif et observateur

Approches : ludique, sensorielle, naturaliste.



Déroulement : 

1ère séquence : retour sur la première séance

2ème séquence : les adaptations à l'hiver

3ème séquence : présentation de traces et indices  

4ème séquence : observation et repérage autour de l'école

3  ème   Séance   : La nature au printemps (journée à l'Île du Beurre)

Objectif général : observation de la nature au printemps.

Savoir :

• Reconnaître quelques espèces de la mare et de la forêt

Savoir être :

• Prendre conscience que la vie est partout

Savoir faire :

• Savoir prélever des invertébrés sans leur nuire

• Apprendre à travailler en groupe

Approches : ludique, imaginaire, sensorielle, naturaliste

Déroulement « petites bêtes du sol » : le matin

1ère séquence : découverte sensorielle

2ème séquence : « Mon ami l’arbre », découverte sensorielle de l’arbre.

3ème séquence : jeu du camouflage

4ème séquence : prélèvement des petites bêtes du sol

5ème séquence : observation et dessin

Déroulement « petites bêtes de la mare » : l'après-midi

1ère séquence : observation des plantes et animaux de la mare

2ème séquence : prélèvement de petites bêtes

3ème séquence : observation et dessin

4ème séquence : histoire de petites bêtes

Centre d'observation de la nature de l'Île du Beurre

1 route de Lyon – 69 420 Tupin et Semons

Tél : 04.74.56.62.62. ligne directe : 04.74.56.88.67

animation@iledubeurre.org



Thématique «La forêt du Pilat»

Les objectifs généraux :

� Comprendre que la forêt est multifonctionnelle (loisirs – biodiversité – production) ;

� Découvrir les métiers et les usages de la forêt dans le Pilat.

Niveau de classe : CE1 au CM2

Déroulement : 4 demi-journées

La trame et les thématiques abordées ont été définies suite à la rencontre de l'enseignante lors du forum 
Parc organisé à l'automne. 

Séance 1     :(demi-journée en classe) : Présentation de la forêt du Pilat
Présentation du Parc du Pilat : Carte du territoire et logo. Représentations des élèves sur la forêt et 
classement à l’aide d’un photolangage ou objetlangage. Chaque élève doit en choisir un qui représente 
pour lui la forêt, expliquer son choix et le replacer dans une des trois familles (environnement, loisirs et 
production de bois). 

Écologie : Replacer les arbres et les animaux sur la coupe du Pilat. 

Production de bois : Reconstitution de la filière bois. 

Loisirs : Identification des « utilisateurs » de la forêt à l'aide du poteau en bois avec les symboles 
(randonneurs, VTTistes, cavaliers, CO ,etc. Quizz / dessin des erreurs sur les comportements en forêt et 
le respect des usages de chacun.

Séance 2     : (demi-journée à proximité de l'école) : Les différentes essences et leurs usages

Choix de l’enseignante / découverte des arbres de la forêt et de leurs usages. Proposition sous forme de 
jeu de piste dans le parc de la Croix Garry.

Séance 3     :(demi-journée à proximité de l'école) : Gestion de la forêt du Pilat

-présentation en classe des modes de gestions et d'exploitation de la forêt notamment avec l'outil « boite
à forêt » du Parc 

-sortie sur le terrain pour observer des coupes à blanc, l'éclaircissement d'une plantation monospécifique 
et une gestion en « forêt jardinée ».

-découverte plus spécifique des conifères du Pilat (différentes essences, cônes, aiguilles)

Séance 4     :(demi-journée à Marlhes, en bus) : Filières économiques du bois

-Visite de Scierie de Marlhes

-Visite de la chaudière à bois déchiqueté de la Maison de l'eau à Marlhes

 En parallèle, des visites d'un atelier d'ébénisterie et de pyrogravure ont été possibles à St-Genest-
Malifaux en mettant à profit les compétences de parents d'élèves de la classe. Une visite des anciennes 
papeteries CANSON était également envisagée.



Eau et Pollution  

Comparaison entre mare et ruisseau  

Niveau/ tranche d'âge : 5e Collège  
Partie du programme : Ne pas en tenir compte. ? un peu quand même 
RESPIRATION ET OCCUPATION DES MILIEUX DE VIE 

Date : Septembre-octobre 

Les élèves sont à peine rentrés et n’ont pas encore de connaissance sur 
la respiration des êtres vivants. Ils prennent les mesures et observent les 
êtres vivants présents. 

Durée :  2h matin et 1h30 après-midi 

Lieu :  Site d’accueil de l’Ile du Beurre, mare et ruisseau du Bassenon 

Objectif(s) :   

Savoir-être :  

- Respecter les êtres vivants 

- Appréhender la nature de façon sereine 

Savoir-faire :  

- Réaliser des mesures physico-chimiques (t°c, pH, nitrates, turbidité). 

- Pêche à l’épuisette d’animaux aquatiques 

- Utiliser une clé de détermination 

Savoir : 

- Identifier quelques animaux et plantes aquatiques 



Déroulement :   

Introduction : « Nous allons comparer deux milieux aquatiques différents 
pour voir s’ils sont favorables à la vie : ici le ruisseau (ce matin) et la 
mare (cet après-midi) ou inversement. » 

Rappel : « Un être vivant s’alimente, se reproduit et communique. » 

Questionnement : que peut on faire pour comparer ces 2 milieux ? Quoi 
observer ? quoi mesurer ?  

C’est quoi une eau pure ? polluée ? 

Etape 1 :  Mesures des caractéristiques du milieu aquatique. 

« Nous avons sélectionné 5 mesures différentes : la température de 
l’eau, le pH de l’eau, le taux de nitrates et la turbidité de l’eau. Et la 
concentration en O2 avec oxymètre. 

1) Prise de température de l’eau (en °C) à l’aide d’un thermomètre 
gradué. 

2) Prise du pH avec bandelette (tampons réactifs), échelle de pH de 0 à 
14. Eau pure pH=7.  Acide/Basique ex du jus de citron qui est un liquide 
acide ou de l’eau de javel qui est basique. 

3) Concentration en nitrates de l’eau (NO3- en mg/L). Les nitrates font 
partie des sels minéraux utilisables par les végétaux pour grandir et se 
développer. Un excès est mauvais pour l’environnement.  

4) Turbidité : Eau claire ou trouble, c’est à dire chargée en matière 
(sable, vase, etc.) 

5) Utilisation de l’oxymètre pour obtenir la concentration [O2] en mg/L, 
lecture donnée par la sonde plongée dans l’eau du milieu. 

- Distribution du matériel par groupe (x5) 

- Prises des mesures dans l’eau en distribuant les rôles dans chaque 
groupe. 

- Examen des résultats dans le tableau en fonction de la moyenne des 
résultats des mesures effectuées par les 5 groupes.  Si différence de 
résultats : essayer d’en trouver la raison. 



- Conclusion : Toutes les conditions du milieu semblent favorables à la 
vie (vérification étape 2). 

Etape 2 :  Pêche à l’épuisette 

- Distribution du matériel par groupe (x5) 
- Pêche à l’épuisette 
- Dessin d’observation (individuel) 
- Détermination à l’aide de la clé fournie (après avoir effectué le 

dessin) 
- Inventaire rapide lors de la mise en commun, voir page de droite 

« Avez-vous vu des éphémères ? des …. 

Etape 3 et conclusion :  Indice biologique simplifié 

« Certaines espèces, « bio indicatrices », sont plus sensibles que 
d’autres à la pollution de l’eau. Si ces espèces sont présentes ( ici les 
perles ou les éphémères, sur la réglette fournie), la qualité de l’eau est 
très bonne .  

En revanche, s’il ne reste que des sangsues (espèces peu sensibles à la 
pollution et qui se développent donc en grand nombre), la qualité de 
l’eau est médiocre.  

S’il n’y a aucune trace de vie dans l’eau, la qualité est mauvaise. » 

Consignes :   

- Bottes pour pêcher dans le Bassenon (prévoir rechange) 
- Mains lavées pour aller pique-niquer 
-  

Quelques mesures :  

� Bassenon : T°c = 12°c en moyenne 

 [O2] = 10 mg/L (eau froide, très riche en oxygène) ; 

pH= 6.4 ; [NO3-]= 0 à 10mg/L ; Turbidité : eau très claire. 

� Mare : T°c = 17°c en moyenne (12°C le matin) 

[02]= 7-8 mg/L (eau plus chaude avec vgtx, plus pauvre en oxygène) ; 

pH= 6.4 ; [NO3-]= 0 à 10mg/L ; Turbidité : eau très claire. 



Matériel à prévoir :   

Carnet élèves pour prise de notes (env. 20 élèves) 

5 groupes 

5 gobelet +cercle de mesure de la turbidité 

5 bandelettes (pH, nitrates NO3-) + échelle de couleurs (tube vendu en 
aquariophilie) 

5 thermomètres 

1 oxymètre électronique avec sonde (collège)  

5 groupes : 

5 aquarium 

20 épuisettes 

5 pinceaux 

20 boites loupes 

5 à 10 clés de détermination 

Images des animaux observés 
 
5 réglettes pour faire l’indice biologique simplifié 
 



 
 

 

 

 

 

 

 Très 

favorable 

Favorable Peu 

favorable 

Très peu 

favorable 

Température 

de l’eau (°C) 

 

Entre 10  

et 15 

Entre 16 

 et 20 

Entre 21  

et 25 

+ de 25 

pH 
(pH < 7 : acide 

pH = 7 : neutre 

pH > 7 : basique) 

7 ou 8 6 ou 9 5 ou 10 + de 5 ou  

– de 10 

Taux de 

nitrates 

(mg/l) 

 

Entre 5  

et 10 

Entre 10  

et 50 

Entre 50  

et 100 

- de 5 ou + 

de 100 

Turbidité 

 

  

Très clair Clair  Trouble  Très 

trouble 

 
Taux d’oxygène 

dissous 

(Mg/L) 

 

 
 
 

 
 

 
Comparaison de 2 milieux aquatiques 

Le ruisseau 
 

 
    

    

NOM Prénom :______________________________ 
 Classe, groupe :___________ 
    

 
 

 

 

Complète le tableau pour 

savoir si les conditions 

sont favorables à la vie 

sauvage 



Carte d’identité invertébré du ruisseau 
 

 

            

  

         

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de pattes ? 
 

0     2 ou 4             6    8      + de 8 

 
 

 

 

Son nom est :……………………………………………………………………  

 

Parmi les invertébrés ci-dessous, entoure ceux trouvés par les 

autres groupes : 
 

               
     Larve de perle      Larve d’éphémère                Larve de libellule 

                                                      
    Larve de trichoptère à fourreau                         nèpe 

                                 
 

gammare                            limnée                            notonecte 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C’est donc un …………………………………………. 

En utilisant la 

règle de 

« l’indice 

biologique », 

indique la 

qualité de l’eau  

 Autre :……………………… 

� Très bonne 

 

� Bonne 

 

� Moyenne 

 

� Médiocre 

 

� Mauvaise  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 6 : Bilan spécifique 2016-2017 du Programmes Education au 
Territoire du PNR du Pilat « Les petits observateurs de la 
nature », «  Mon école dans le paysage » et « La forêt du 

Pilat ». 
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Annexe 7 : Tarifs d’animation pratiqués par l’île du Beurre. 



Tableau récapitulatif des tarifs d’animation pratiqués par l’île du Beurre
(rémunération des dispositifs et coût pour les écoles)

Dispositifs Coût pour les écoles Rémunération pour l’ île du 
Beurre

Animations scolaires
(ponctuelle ou programme)

-Tarif journée  : 295€
-Tarif demi-journée  : 165€

295€ par journée
165€ par demi-journée

Temps d'Animation 
Périscolaires

-Tarif horaire  : 45€ 45€ par heure

Programme d'éducation du 
territoire du Parc du Pilat

- Gratuité de l'animation pour
l'école, sauf coût du 
transport.

Tarif unique pour toutes les 
structures prestataires  : 

183€ par demi-journée 
d'animation. 

En chemin sur les ENS, du 
département de l'Isère

- Enveloppe globale de 850€
couvrant le coût des 
animations (3 demi-journées 
au minimum), le matériel 
nécessaire et les frais de 
transport.

-Tarif journée  : 295€
-Tarif demi-journée  : 165€

Dispositif de financement de 
projets par la Maison de 
l'Environnement de la 
Métropole Lyonnaise

-Tarif unique de 50€ à 
charge de la classe +  coût 
de transport.

Tarif unique pour toutes les 
structures prestataires  : 
210€ par demi-journée 
d'animation.
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