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Aqualis, l’expérience lac
Plus grand lac naturel d’origine glaciaire de France, le lac du Bourget est emblématique du territoire
savoyard. Il structure non seulement un paysage grandiose, que les touristes et les habitants apprécient
en toute saison, mais aussi un écosystème naturel remarquable lié à ses eaux. Depuis ses rives jusque
dans ses profondeurs, le lac du Bourget est un véritable réservoir de vie, relié à l’histoire des hommes.
Comment faire connaitre et sensibiliser à l’environnement lacustre ? Comment partager les
connaissances scientifiques et l’histoire locale liées au lac ? Comment transmettre les enjeux
écologiques aux générations futures ? C’est pour répondre à ces questions que le CISALB - Comité
intercommunautaire pour l'assainissement du lac du Bourget - s’est engagé, aux côtés de la Communauté
d’agglomération Grand Lac, dans le développement d’un centre d’interprétation d’un genre nouveau à Aixles-Bains : Aqualis, l’expérience lac.

Un centre d’interprétation du lac du Bourget
Pour aimer et protéger la nature, il faut commencer par la connaitre et la comprendre mieux. C’est ce que
propose Aqualis, dans une démarche innovante, qui vise à donner des clés de compréhension tout en
mobilisant les sens, les émotions, l’imaginaire ainsi que l’humour des visiteurs.
Aqualis se veut un espace muséographique d’un genre nouveau, accessible à tous, qui suscite de manière
interactive et ludique le questionnement tout en apportant des éléments de réponse. Comme une clé
d’entrée du territoire, le parcours permet une réelle exploration grâce à l’immersion visuelle et sonore, la
manipulation d’objets ou encore le jeu.
Pour prolonger l’expérience lac, Aqualis propose toute l’année de nombreuses rencontres et ateliers
thématiques, en partenariat avec les acteurs locaux de l’environnement. Dans et hors les murs, les
actions pédagogiques d’Aqualis sont désormais un incontournable pour le grand public mais aussi les
scolaires, les centres de loisirs et les vacanciers.

Le CISALB : une mission de sensibilisation
Avec pour compétences la gestion et la valorisation des milieux aquatiques, le CISALB agit au quotidien
aux côtés des collectivités du territoire du bassin versant du lac du Bourget.
Grand Chambéry et Grand Lac ont confié au Cisalb la mission de sensibilisation pédagogique aux enjeux
de l’eau et des milieux aquatiques à l’échelle du bassin versant du lac du Bourget. Ainsi, une offre
pédagogique étoffée est proposée aux scolaires, de la maternelle au post bac, en coordination avec la
DSDEN73 et le Rectorat de Grenoble. Une enseignante est mise à disposition du service pour soutenir et
mener des projets pédagogiques.
Plus d’information sur : aqualis-lacdubourget.fr/les-scolaires
Animations tout au long de l’année, classes de découvertes, et à partir de 2021, « ambassadeurs du lac » ;
les projets éducatifs se développent et alimentent une conscientisation de la jeunesse aux enjeux
écologiques locaux.
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La démarche pédagogique du projet
« Ambassadeurs du lac du Bourget »
Ambassadeurs du lac du Bourget" est une démarche éducative-levier pour mener facilement avec les
classes une pédagogie de projet autour des « Objectifs du développement durable» (ODD) proposés par
l’ONU, qui : « appelle à l’action de tous les pays – pauvres, riches et à revenu intermédiaire – afin de
promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète » tout en restant en lien avec les programmes
scolaires (cycles 3, 4 et suivants).
Avec le projet « Ambassadeurs du lac », le CISALB souhaite engager la jeune génération à transmettre le
fruit de leurs apprentissages.

Investir chaque élève du rôle de transmetteur « lacustre » : connaissances, expériences,
émotions, observations ; que chaque jeune ayant bénéficié d’une découverte approfondie
de l’écosystème lacustre en fasse bénéficier autrui. Chaque enfant recevant connaissance
est ainsi invité à la partager pour devenir un ambassadeur du lac, responsable de ce qu’il
lèguera aux suivants.

C’est une mise en responsabilité de chacun, à la hauteur de ce qu’il peut donner aux autres et à son
écosystème de vie.
En engageant ainsi la jeunesse dans une démarche de restitution de connaissances, on l’implique
davantage dans son apprentissage, on valorise le travail du groupe et de l’individu au profit de
l’écosystème d’accueil.
S’engager dans cette démarche d’Ambassadeur du lac offre :
La participation gratuite à un programme d’activités pédagogiques élaboré en collaboration entre
l’enseignant et Aqualis
Des déplacements sur certains sites de visite pris en charge par le Cisalb (selon le thème annuel)
Les déplacements vers Aqualis peuvent être soutenus par le Département de la Savoie, sous
réserve d'inscrire le projet dans le cadre des Itinéraires historiques (collèges)
L’accès gratuit à Aqualis durant toute l’année scolaire (individuellement) selon les horaires
d’ouverture
La délivrance d’un passeport de compétences validé par le rectorat de Grenoble à chaque élève
Les groupes-ambassadeurs doivent être des élèves :
Originaires du bassin versant du lac du Bourget
Scolarisés en collèges, lycées ou post-bac selon les projets annuels proposés
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Le programme pédagogique 2021-22
Thème
La baisse du niveau du lac du Bourget programmée en 2021, pour mieux comprendre cette opération qui
a lieu tous les 4 ans : cliquer ici

Nb de classe
1 classe du secondaire

Financement
L'enseignant de collège peut solliciter une aide aux coûts des déplacements vers Aqualis auprès
du Département de la Savoie dans le cadre des itinéraires historiques.
L'équipe de médiation d'Aqualis assure l'animation des activités pédagogiques gratuitement
3 déplacements sont pris en charge financièrement par le Cisalb et l'Agence de l'eau pour conduire
les élèves vers des lieux de visite

Problématique éducative annuelle
En quoi la baisse du niveau du lac du Bourget permet-elle la régénération de la roselière ?

Activités proposées
Objectif 14 des ODD : Vie aquatique à préserver
Quel est le rôle de l’Homme dans le maintien des équilibres écologiques ? Biodiversité lacustre, quel enjeu
pour l’Homme ?
Découverte des poissons
Découverte de la macrofaune
Découverte du plancton
Découverte de la biodiversité des zones humides : faune et flore + fonctionnement et rôle dans
l’écosystème
Comparaison des indices biotiques de différents milieux
Tous à la chaîne alimentaire
Rencontres avec (un pêcheur amateur, un pêcheur professionnel, un chasseur)
Objectif 13 des ODD : lutte contre le changement climatique
Comment lutter contre le changement climatique ?
Faire varier le niveau de l’eau : visite du barrage de Savières
Roselières et marais : puits de carbone
L’écosystème lacustre, régulateur thermique / les indicateurs du lac (température, oxygène,
plancton)
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Objectif 6 des ODD : Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement
gérés de façon durable
Le territoire lacustre peut-il « absorber » les rejets toujours croissants de la population ?
Les eaux du bassin versant du lac du Bourget : le grand cycle de l’eau
Déviation des eaux des stations d’épuration vers le Rhône
Le traitement des eaux usées : visite de station à macrophytes

Informations pratiques
Dossier d’inscription
Téléchargeable sur : aqualis-lacdubourget.fr/planning-et-inscription

Contacts
Aqualis-Cisalb : Géraldine Lapierre - info@aqualis-lacdubourget.fr - 04 79 70 64 68
Education nationale : Céline Prissimitzis, professeur de S.V.T. et enseignante-relais du Cisalb et
d’Aqualis - celine-andrea-m.prissimitzis@ac-grenoble.fr

Coordonnées
Aqualis, l’expérience lac
Le Petit Port
52 esplanade Jean Murguet
73100 AIX-LES-BAINS
Tél : +33 (0)4 79 70 64 69
Mail : info@aqualis-lacdubourget.fr
Web : aqualis-lacdubourget.fr
Facebook - Instagram : @aqualislacdubourget
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