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La Partie Rivière d’images présente l’imaginaire 
et les croyances liés aux cours d’eau et aux zones 

humides au fil du temps ;

La Partie Rivière de vie explique comment 
fonctionnent nos rivières et les écosystèmes qui 

les accompagnent ;

La Partie Rivière des hommes rappelle les 
relations qui existent entre les hommes et la 

rivière (économiques, sociales et écologiques).

Un carnet d’activités  
30 activités ludiques ou scientifiques modulables 
en fonction des publics enfants ou adultes.

Des outils d’animation papier 
Clé de détermination, planche d’identification, 
règle de l’indice biologique…

Un CD 
Supports d’animations et jeux à imprimer, 
photothèque et bonus.

une démarche active 

Des activités de terrain accessibles et concrètes 
invitent les participants à découvrir rivières et 
zones humides selon leur sensibilité et le contexte 
de leur territoire.

pour tous les âges

A l’école ou en famille, en vacances ou en prome-
nade, les participants sont guidés sur le terrain 
vers la découverte et la connaissance du cours 
d’eau qui coule près de chez eux.

enseignants, éducateurs, animateurs, parents, « la rivière M'a dit » est un kit  
pédagogique complet pour organiser vos animations sur le terrain. 

un kit pour découvrir et préserver 
les rivières et les zones humides

1 partie terrain 1 partie théorique



➜  Évolution de la société et de la réglementation

➜  Davantage d’outils concrets pour accompagner 
les animations

➜  Nouvelles thématiques incluant les zones 
humides

➜  Une photothèque pour évaluer vos supports 
pédagogiques

➜  Nouvelles activités

L'édition 2015 conserve la forme et l’esprit d’origine mais avec un contenu 
intégralement remanié.

les nouveautés 

nouvelles activitésContenu théorique remanié

nouveaux supports d’animation
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Kit créé par la FRAPNA® (Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature) en partenariat  
avec France Nature Environnement, avec le soutien financier de : 

Établissement public du ministère
chargé du développement durable

un territoire, de l'eau et des hommes

les adaptations de la loutre

des nouveaux jeux


