
EAU

LES ACTIVITES D'EDUCATION 
AU DEVELOPPEMENT DURABLE

MILIEUX
AQUATIQUES

BIODIVERSITEEXPERIENCES

JEUX

Le lac du Bourget,
plus grand lac
naturel de France

Herbiers et algues

Roselières et
marais

Opération de
baisse du lac

Le bras de
décharge de le
Leysse

La restauration de
la Leysse ou du
Sierroz

La faune du lac
du Bourget*

Le plancton
lacustre

La macrofaune

Les libellules

Les crevettes

Les écrevisses

Les moules et
palourdes

Les escargots
d'eau

Les grenouilles

Les poissons du
lac

Les oiseaux du
lac

La puce du canard

Les tortues
lacustres

Le castor

Espèces invasives

Chaînes
alimentaires
lacustres

La valise bleue*
Eau-climat, on agit !
Qui est-ce ?
Memory & 7
familles Plancton
Eaux usées
Chasse d'eaux
Jeu de la Truite
Escape game lac

La ressource en
eau du territoire

L'alimentation en
eau potable

Le traitement des
eaux usées

Le traitement des
eaux usées par le
plantes

À AQUALIS  (A IX -LES-BAINS)  &  AU LAB 'EAUX (CHAMBÉRY)

Le cycle de l'eau
La pression de l'eau
Les vases
communicants
La pureté de l'eau
Pourquoi éliminer le
savon
Comment traiter les
matières en
suspension ?
Mini station
d'épuration
Eliminer les
graisses
Une substance
contient-elle de
l'eau ?
 Méandres ou canal
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http://aqualis-lacdubourget.fr/activites-pedagogiques-pour-les-scolaires



À AQUALIS  (A IX -LES-BAINS)  &  AU LAB 'EAUX (CHAMBÉRY)

http://aqualis-lacdubourget.fr/activites-pedagogiques-pour-les-scolaires

POUR QUI ?

De la PS de maternelle au bac++

COMMENT ?

interaction avec le médiateur
scientifique
salles pédagogiques
équipées
espace muséographique
dédié au lac
des maquettes, des jeux
des documents
pédagogiques
du matériel scientifique
d'observation et de
prélèvement
observations in situ, 
visites de sites naturels,
d'alimentation en eau
potable, de stations
d'épuration

Des animations avec :

ET PLUS ...

LES ACTIVITES D'EDUCATION 
AU DEVELOPPEMENT DURABLE

Lab'eaux

Aqualis

Un enseignant-relais à votre écoute : Céline Prissimitzis 
      Celine-Andrea-M.Prissimitzis@ac-grenoble.fr

Des opérations spéciales annuelles : Ambassadeurs du lac,
Journée de la Pêche, Enfants du patrimoine, Fête de la science,
etc.

Responsable Sensibilisation & Aqualis : Géraldine Lapierre
geraldine.lapierre@cisalb.fr ou info@aqualis-lacdubourget.fr


