Les animations qui suivent seront adaptées en
fonction de vos souhaits, du niveau des
participants et du temps dévolu à l’intervention.
Aucune animation n’est « figée ».
Le tarif des animations est de 105 € la demijournée (1h30 à 2h30 d’animation).
Ce forfait s’applique pour un groupe classe.
L’ensemble du matériel nécessaire aux
animations est prêté.

Des animations à la carte …
1. A l’espace ANIM’EAU !
L’espace ANIM’EAU est une salle pédagogique située au
siège de la Fédération de Pêche.
Plusieurs animations sont réalisables sur la demijournée ou la journée, le programme est à établir avec
l’animateur.
La vie le long des berges
Randonnée d'observation et d'identification de la
Faune et de la Flore Aquatique de la Touvre en
autonomie ou accompagné de l’animateur.
Les « petites bêtes » de la Touvre
Pêche à l’épuisette des invertébrés de la Touvre.
Observation et identification des espèces à la loupe
binoculaire.
Les poissons d’eau douce
Découverte des poissons présents dans les
aquariums grâce à des devinettes.
L’alimentation des poissons
Participation au nourrissage des poissons des
aquariums, observation des différents modes
d’alimentation et régimes alimentaires.

2. A l’école ! :
Différents thèmes vous sont proposés :
Invertébrés et petits animaux aquatiques
Faune et flore aquatique des berges
Végétation aquatique
Poissons d’eau douce
Etc…
Chaque diaporama se déroule sous forme d’un échange
entre l’animateur et les participants. Ces animations
peuvent aussi faire l’objet de manipulations et observations
d’espèces apportées en salle par l’animateur.

3. A proximité de l’école !
Les « petites bêtes » d’eau douce
Pêche à l’épuisette des invertébrés présents dans un
point d’eau (rivière, ruisseau, mare …).
Observation, identification (à l’aide de fiches ou clefs de
détermination) et remise à l’eau des espèces.
La vie le long des berges
Observation et d'identification des habitants du bord de
l'eau.
La végétation aquatique
Observation et identification de la flore aquatique et de
berge.
Les poissons
Activité pêche, capture, observation et détermination
des espèces avant remise à l’eau
Les écrevisses exotiques
Activité pêche, capture, observation et détermination
des espèces.

Des projets pédagogiques
Clef en main …
Voici quelques idées et départs de projets en
s’inspirant des animations à la carte…

1. Biodiversité aquatique
La vie le long des berges
Randonnée d’observation et d’identification.
Faune et flore aquatique en salle
Les « petites bêtes » d’eau douce
Pêche, observation, identification et remise à
l’eau des espèces.

2. La Rivière de la source à l’embouchure
Un cours d’eau qu’est-ce que c’est ?
Intervention en salle
Découverte d’un cours d’eau à
proximité de l’école, de sa faune et de sa
flore
Visite d’un site ayant fait l’objet de
mesures compensatoires pour la
biodiversité aquatique

3. Le Brochet dans tous ses états
Le Brochet et son milieu de vie
Intervention en salle
Découverte d’un cours d’eau à
proximité de l’école, de sa faune et de sa
flore
Participation au suivi d’une des frayères
à brochet gérée par la fédération sur les
sites d’Ambérac, Saint-Groux ou Pont à
Brac

4. Autres thèmes :
Espèces exotiques et invasives
Poissons migrateurs
…

Des expositions et du matériel
pédagogique …

Pour tous renseignements complémentaires
n’hésitez pas à contacter
Emmanuel HENRI
Animateur
&
Capacitaire de l’espace ANIM’EAU
06 81 78 86 36
e.henri@peche16.com

Prêt et installation d’expositions à titre gratuit sur les
thèmes suivants :

Partons à la
découverte
des milieux
aquatiques
&
des actions
de

Les poissons d’eau douce de PoitouCharentes (Expo Flash 3 x 2,4 m)

la Fédération des

Les Milieux de Vie (5 panneaux)
Les Interventions sur le Milieu Aquatique
(6 panneaux)

Pêcheurs

Le Bassin Versant de la Charente
(Expo Flash 3 x 2,4 m)

de charente

Du matériel pédagogique est aussi à votre disposition,
il se présente sous la forme d’une malle contenant :
Un classeur pédagogique sur les poissons
10 panneaux pédagogiques sur les
poissons et le milieu aquatique
4 Clés de détermination
12 épuisettes
12 boites loupes
3 jeux
2 aquariums

Fédération de Charente de Pêche
de Protection du Milieu Aquatique
60, Rue de Bourlion
16160 Gond-Pontouvre
05-45-69-33-91
contact@peche16.com

