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Janvier 2017

Guide de l’accompagnateur de l’exposition « De l’Autre Côté du Miroir ».
Ce guide pédagogique a été réalisé pour que les accompagnateurs puissent guider les enfants dans la
découverte de l’exposition sur la vie aquatique des eaux douces «De l’Autre Côté du Miroir» et dans
la réalisation des animations proposées dans le livret pédagogique.
Ce guide est composé de deux parties:




En première partie:
o Une présentation du projet « De L’Autre Côté Du Miroir »
o L’exposition photo
o Les panneaux pédagogiques
o Le livret pédagogique pour les enfants
o Mener la visite
En seconde partie:
o Le livret pédagogique et ses corrections
o Les ressources documentaires
o Annexes:
 Annexe 1: Clé simplifiée de détermination des macro-invertébrés
 Annexe 2: Bricoler son matériel de terrain
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En quatrième de couverture vous pourrez trouver une présentation de l’asbl Contrat de rivière
Escaut-Lys.

Présentation du projet «De l’Autre Côté du Miroir»
«On aime ce qui nous émerveille et on protège ce que l’on aime» commandant Cousteau
Nous nous sommes basés sur cette idée pour définir notre projet: Si nous pouvons faire redécouvrir
et susciter de l’émerveillement, ce sera un grand pas de franchi dans la protection de nos milieux
aquatiques d’eau douce.
Sublimer les milieux aquatiques de Wallonie Picarde
Le verbe «sublimer» est un mot fort, mais c’est bien le minimum qu’on peut espérer pour nos milieux
aquatiques d’eaux douces.
Méconnus dans le meilleur des cas, ces derniers souffrent le plus souvent d’une mauvaise image :
pollution, odeurs, inondations… Au fil des siècles, la gestion mise en place en fonction des objectifs
de développement économique et urbain a contribué à modifier le fonctionnement de ces milieux et
à faire disparaitre une grande partie de cette richesse écologique dans une indifférence générale.
Cependant, il existe de véritables curiosités dans les milieux aquatiques de notre territoire et,
paradoxalement aujourd’hui, c’est souvent dans d’anciennes zones industrielles comme les carrières
que l’on retrouve la plupart de nos espèces emblématiques.
Toutes les images à découvrir sur les différents supports sont le fruit de deux ans de travail et de
centaines d’heures de plongée par une dizaine de plongeurs photographes qui n’ont pas hésité à
aller, dans des conditions parfois insolites, rechercher les trésors de notre patrimoine écologique
aquatique.
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Les partenaires du projet





Contrat de Rivière Escaut-Lys
Fonds Lemay gérés par la Fondation Roi Baudoin
Service Public de Wallonie
Les Plongeurs: François Blain, Marie Bottequin, Dino Decoster, Philippe De Korte, Pierre-Alain
Devolder, Dominique Dubois, Vincent Dubois, Michael Dufoort, David Fortem, Alain Gambiez.

Présentation de l’exposition
Elle est constituée de photos, de panneaux pédagogiques et pour les enfants qui savent lire d’un
livret pédagogique qui leur permet à partir de questions et de petits jeux de découvrir les thèmes
principaux de l’exposition.
Pour quel public?
L’exposition est destinée à un public familial et scolaire. Le discours est adaptable pour chaque âge.
Les animations peuvent être réalisées sur le modèle clé en main proposé dans ce livret, ou bien
complétées, rallongées, enrichies en fonction des objectifs, du public, du temps et des moyens dont
vous disposez.

Où est-elle visible?
L’exposition sera présentée sur plusieurs communes du territoire du Contrat de rivière Escaut-Lys sur
l’année 2017.
Pour avoir des informations sur les dates et les lieux, n’hésitez pas à contacter le Contrat de rivière
ou à consulter le site de l’exposition. (http://www.vie-aquatique.be/)
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L’exposition photo
L’exposition est constituée de 30 photos prises dans les milieux aquatiques d’eau douce de notre territoire.

1 Jeune brochet (Esox lucius) sur son lit d’algue géante

2 Photographe et banc de perches (Perca fluviatilis)

3 Têtard de grenouille à un stade avancé

4 Méduse d’eau douce (Craspedacusta sowerbyi)

5 Acariens aquatiques (Limnesia sp.) sur une élodée

6 Têtards de grenouille

7 Éponge d’eau douce (Spongilla lacustris)

8 Carassin (Carassius carassius)

une characée

(Elodea sp.)
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9 Grémille (Gymnocephalus cernua)

10 Brochet à l’affut (Esox lucius)

11 Myriophyle (Myriophyllum sp.) et sa fleur aérienne

13 Notonecte (Notonectidae sp.) qui reprend de l’air à

14 Banc de gardons (Rutilus rutilus) et élodée

la surface

(Elodea sp.) sous une barque

12 Moules zébrées (Reissena polymorpha)

15 Escargot aquatique (espèce indéterminée)

18 Plusieurs colonies de Bryozoaires
16 Carpe (Cyprinus carpio)

17 Écrevisse pattes grêles (Astacus leptodactylus)
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(Cristatella mucedo)

19 Ambiance de carrière et plongeur

20 Banc de Carpes (Cyprinus carpio)

21 Hydres brunes (Hydra sp.)

22 Ranatre (Ranatra linearis)

23 Banc de gardons (Rutilus rutilus)

24 Perche (Perca fluviatilis)
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25 Phrygane ou trichoptère à fourreau

26 Anguille (Anguilla anguilla)

29 Moule d’eau douce (espèce indéterminée)
28 Ponte de crapaud commun
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27 Algues filamenteuses au fond d’une sablière

30 Naucore (espèce indéterminée) prenant une bulle
d’air pour respirer

Les panneaux pédagogiques

Cette partie de l’exposition permet d’aller plus loin dans la
découverte de la vie aquatique des eaux douces de notre territoire.
Elle se compose de 13 panneaux sur lesquels vous pourrez trouver
des informations sur les milieux sous aquatiques d’eau douce de
notre territoire et les espèces animales et végétales qui les
peuplent.

Liste des 13 panneaux:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Le contrat de rivière Escaut-Lys (voir Quatrième de couverture)
Le projet «De l’Autre Côté du Miroir» (voir page 1)
Que d’eau, que d’eau
Des milieux essentiels à la vie
Comme un poisson dans l’eau
Dis-moi à quoi tu ressembles je te dirais ce que tu manges
Des milieux d’une grande diversité (2)
Des adaptations originales pour survivre (2)
Plancton
Les végétaux aquatiques
Menaces
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8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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Le livret pédagogique pour les élèves.
Afin de permettre une découverte de la vie aquatique d’eau douce, de manière assez autonome pour
les élèves et le grand public nous avons réalisé un livret pédagogique.
À travers une série de questions, jeux ou animations, l’élève est amené à découvrir certains aspects
de la vie aquatique.
Il peut trouver les informations dans les panneaux pédagogiques, mais également dans l’exposition
photo.
Les élèves trouveront également à la fin du livret quelques fiches pour réaliser des outils leur
permettant de poursuivre la découverte des milieux aquatiques d’eau douce sur le terrain.
Vous trouverez ces mêmes fiches à la fin du guide ainsi que les questions du livret et les réponses aux
questions ou jeux.
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Mener la visite
Accessibilité
Avant de venir visiter l’exposition avec votre classe vous devez prendre contact avec l’asbl Contrat de
rivière Escaut-Lys afin de réserver une date de visite.
Durée: environ 2 heures
Une visite avec ou sans animateur (trice)
L’exposition a été conçue pour permettre à un accompagnateur et ses élèves de découvrir
l’exposition avec ou sans animateur.


Avec un animateur(trice):

Laissez-vous guider par l’animateur(trice). Il est recommandé de prendre contact avec
l’animateur(trice) pour l’organisation de la visite. L’accompagnateur peut voir avec lui dans quelle
mesure il doit participer à l’animation et préparer la visite avec les élèves avant de venir.
Contact animateur (trice) :
Asbl Contrat de rivière Escaut-Lys
Tél. : 069 44 45 61 - Email : animation@crescautlys.be


Sans animateur(trice) :

Pour cela, il suffit d’utiliser le guide de l’accompagnateur et le livret pédagogique pour les enfants qui
ont été réalisés et qui sont mis à la disposition sur le site du Contrat de rivière
http://www.crescautlys.be ou sur demande auprès de la cellule de coordination.
Pour préparer votre venue sur l’exposition avec les élèves, nous vous recommandons de la visiter
auparavant de manière personnelle. Vous pouvez venir autant de fois que vous le désirez, elle est
gratuite. Vous pouvez également contacter l’animateur(trice )de l’exposition qui pourra vous fournir
des informations complémentaires.
Avec les élèves, deux possibilités :
o Soit vous choisissez de LAISSER LES ÉLÈVES DÉCOUVRIR les thématiques abordées dans
l’exposition, pour mener une réflexion ultérieure en vous aidant du livret pédagogique, des
informations des panneaux pédagogiques et du guide de l’accompagnateur que vous aurez
consulté au préalable.
o Soit vous faites une PREMIÈRE APPROCHE EN CLASSE en abordant les milieux aquatiques
d’eau douce et en estimant les connaissances des élèves. Cet état des lieux pourra ensuite
être comparé avec celui fait après la visite. Pour cela vous pouvez vous aider du livret
pédagogique mis à disposition.
La visite commence par la découverte de l’exposition photographique.
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Le livret pédagogique et les corrections
Sais-tu qu’il existe juste à côté de chez toi des mondes encore peu explorés et méconnus par la
plupart des gens ?
Pour les découvrir pas besoin de portail magique ou d’organiser une expédition scientifique. Prends
ton carnet, ouvres les yeux et parts à la découverte de la vie aquatique des eaux douces à travers
l’exposition photo qui t’est présentée.
Ce livret va t’accompagner tout au long de ta balade, et peut-être ailleurs, pour t’aider à découvrir la
richesse de cette vie aquatique et pour percer certains de ses mystères.
Bonne plongée !
Teste tes connaissances:
Quels sont les milieux aquatiques que tu connais ?
Lacs, étangs, mares, rivières, fleuves, marais, tourbières, prairies inondables, carrières…
Dans ceux-ci, quels sont ceux que l’on trouve chez nous ?

L’eau y est-elle salée ou douce ?

Combien d’espèces animales qui vivent dans les eaux douces connais-tu ? Écris-les.

Après l’exposition tu pourras recommencer
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Et maintenant, plongeons dans l’exposition
1. Trouve parmi ces dessins l’eau douce et l’eau salée, nomme le
«type»
(eau des glaciers, eau de mer, eau souterraine et eau de surface).

d’eau

représentée

2. Les milieux aquatiques se répartissent en deux catégories: eaux stagnantes et eaux courantes.
Relie le milieu à son type d’eau.
Fleuve ●
Lac
●
● Milieux stagnants
Torrent ●
Mare
●
Rivière ●
● Milieux courants
Marais ●
3. Que peut-on faire grâce aux milieux aquatiques? Donne 4 exemples.
o Rôles d’approvisionnement: pour boire, se nourrir, construire grâce au bois ou à la tourbe
o Rôles de régulation: zones de débordement, alimenter les rivières, alimenter la nappe
phréatique
o Rôles culturels : se baigner, pêcher, se promener, observer
4. Parmi ces animaux, entoure les poissons.
La définition du poisson est un animal avec un squelette, qui vit et qui respire dans l’eau grâce à
des branchies.

5. Je possède un bec, 700 dents et je vis dans l’eau qui suis-je?
Le brochet
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6. Il existe différents poissons avec des formes, des couleurs et des nageoires qui changent suivant
l’endroit où ils vivent et ce qu’ils mangent. Redessine un poisson en fonction des éléments
donnés et nomme-le.
Poisson 1: Je suis un poisson carnassier.
Poisson avec des dents, une mâchoire inférieure plus longue que la mâchoire supérieure.
Ex: le brochet, la perche, le sandre…
Poisson 2: Je suis un poisson qui vit et se nourrit au fond de l’eau.
Poisson possédant des barbillons et un ventre plat.
Ex.: le goujon, la carpe, le barbeau…
Poisson 3: Poisson omnivore qui vit en pleine eau
Poisson de forme ovale avec une bouche aux mâchoires identiques.
Ex: le gardon, la brème, le rotengle…
Poisson 4: Poisson omnivore qui vit près de la surface
Poisson avec un dos plat et des mâchoires identiques.
Ex.: l’ablette
7. À l’aide de la clef de détermination, retrouve le nom de ces animaux aquatiques.
o Photo 1 - L’écrevisse appartient à la famille des crustacés décapodes; possède plus de 8
pattes, 10 exactement, les pinces sont des pattes transformées. (Voir panneaux des
adaptations originales)
Photo 1

o

Photo 2 - La limné est un gastéropode. C’est un mollusque possédant une coquille d’un seul
tenant. Sa coquille se termine en pointe comme un chapeau de lutin.

Photo 2
Photo 3
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o

Photo 3 - Le phrygane appartient à la famille des trichoptères.
Sur la photo, il s’agit d’une larve de trichoptère à fourreau. C’est un insecte à 6 pattes. Il n’a
pas d’ailes comme l’adulte et vit dans un fourreau qu’il a fabriqué avec des matériaux
trouvés sur place.

o

Photo 4 - La larve de libellule. Il s’agit d’une larve de zygoptères; ce sont les petites libellules
bleues que l’on voit souvent aux bords de l’eau. C’est un insecte avec 6 pattes au stade
larvaire, les ailes ne sont pas développées. Elle ne vit pas dans un fourreau et possède à
l’arrière du corps trois plumets qui sont des branchies lui permettant de respirer. Attention
ce ne sont ni des cerques qui ressemble à des fils très fins ni des crochets. Au niveau de la
bouche, elle ne possède pas de mandibule, mais un masque facial qui se projette en avant
pour saisir ses proies.
Photo 4

8. On trouve certains groupes d’animaux aquatiques dans les eaux douces, dans la mer ou dans les
deux. Coche la case où vit l’animal suivant:
Animaux
Brochet
Méduse
Libellule
Éponge
Étoile de mer
Crabe
Anguille

Mer

+
+
+
+
+

Eau douce

+
+
+
+
+
+

9. Saurais-tu retrouver des deux animaux sur les panneaux de l’exposition photos
o

Grémille: vers tubifex (petit tube de vase visible)
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o

Plusieurs colonies de bryozoaires: sangsue

10. Pour pouvoir vivre dans les milieux aquatiques, les animaux ont développé de nombreuses
techniques.
Relie l’animal au système qu’il a inventé pour vivre dans l’eau.
Trichoptère

● Tuba

●

Coléoptère (scarabée) ●

● Moule

Nèpe/ranatre

●

● Camouflage

Bouvière

●

Camouflage
● Bouteille
d’O2
Camouflage
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11. Certains animaux ont une vie aquatique sous forme de larve et une forme adulte volante qui leur
permet de se déplacer pour trouver un partenaire et pondre des œufs dans d’autres endroits. La
Libellule fait partie de ces animaux, reconstitue son cycle de vie.

4
2

1

3
La ponte, la larve (c’est à ce stade qu’elle vit le plus longtemps, elle a plusieurs mues), la
métamorphose, l’accouplement

12. Que ce soit dans de l’eau de mer ou dans l’eau douce, il existe deux types de plancton. Lesquels:
o Le phytoplancton ou plancton végétal
o Le zooplancton ou plancton animal
13. Les méduses font elles partie du plancton?
Vrai, ce sont des animaux dérivants qui sont entrainés par les courants.
14. Quels rôles jouent les plantes dans l’eau ? Coche les cases.
Rôles

Vrai

Support de ponte

Faux

+

Apport de chaleur

+

Habitat pour animaux

+

Donne la couleur verte à
l’eau

+
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15. D’après vous, parmi les animaux suivants qui mange qui? Relie-les entre eux avec des flèches.
Le plongeur mange la perche, celle-ci mange le gardon qui mange la larve de libellule qui mange
la larve de moustique et enfin celle-ci mange du plancton.

16. Dessine une plante hélophyte et une plante hydrophyte sur le schéma suivant :
Vous trouverez le schéma complet dans le roll up des plantes ( p. 17 de ce document)
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Annexe 1: Clé simplifiée de détermination des macro-invertébrés
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Annexe 2: Bricoler son matériel de terrain
Tu veux poursuivre ta découverte des milieux aquatiques ?
Lorsque tu pars en expédition, veille toujours au bien-être des animaux et des plantes que tu
découvres. Évite de les déplacer et remets-les toujours à l’eau. Pour pouvoir les observer plus
facilement et sans leur faire du mal voici quelques outils et astuces.
Une boite loupe
Fais-toi offrir pour ton anniversaire ou St-Nicolas une boite loupe qui te permettra d’observer
animaux et plantes sans leur faire de mal.
Si tu n’as pas de boite loupe, tu peux utiliser un bocal transparent et utiliser une loupe.
Un aquascope
C’est un outil qui te permettra de voir ce qui se trouve sous l’eau.
Pour en fabriquer un, récupère : un de tes vieux seaux en plastique, du
plastique transparent, un élastique et un gros rouleau de scotch.
Découpe le fond de ton seau. Pour cela, demande à un adulte de le faire, si
tu es un enfant. Applique le plastique transparent sur le fond du seau et
maintiens-le tendu à l’aide de l’élastique sur les côtés. Fixe le plastique avec
du scotch sur le côté du seau pour qu’il ne bouge plus. Et voilà ! Ton
aquascope est prêt.

Une épuisette
Pour attraper des animaux dans l’eau rien de mieux qu’une épuisette. Tu
peux en acheter une dans le commerce ou la fabriquer toi-même.
Prends une passoire en plastique et un vieux manche à balai ou une
branche. Fixe la passoire sur le manche avec une vis et deux colsons et le
tour est joué.
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Le Contrat de rivière Escaut-Lys

Aujourd’hui, le territoire de la Wallonie est constitué de 14 Contrats de rivière. Ces ASBL sont des
outils participatifs qui consistent à réunir au sein d’une même structure l’ensemble des gestionnaires
et usagers publics et privés d’un même bassin versant. Le but est de définir un programme d’actions
de gestion, de restauration et de valorisation des milieux aquatiques.
De manière globale, les Contrats de rivière travaillent à atteindre les objectifs de la Directive Cadre
européenne sur l’Eau (DCE). Pour rappel, cette directive vise le bon état écologique et qualitatif
des masses d’eau.
Par la concertation qu’il initie, le Contrat de rivière doit permettre d’engager des actions pertinentes
face aux problèmes rencontrés, de coordonner l’ensemble de ces actions et de trouver le maximum
d’aides techniques et financières pour les réaliser.
Le Contrat de rivière Escaut-Lys (CREL) compte 42 membres qui constituent le Comité Rivière
(Assemblée Générale). C’est ce dernier qui définit les grandes missions et les axes de travail de
l’ASBL.

Éditeur responsable: Asbl Contrat de rivière Escaut-Lys
Rue de la citadelle, 124 B2
7500, Tournai
http://www.crescautlys.be/
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