
 

   

 

Le 31 octobre 2020 à La Maison de la Rivière 

 

1. Enseigner dehors au bord de l’eau 

Reseaudeau.ch est le réseau suisse d'éducation sur le thème de l'eau. 

Reseaudeau.ch est le fruit d'une collaboration entre trois partenaires : Naturama, Pro Natura et 
GLOBE Suisse. Il est rejoint par la suite par La Maison de la Rivière. 

Nous proposons des formations continues sur le thème de l'eau dans des centres nature 
partenaires du projet. Nous mettons aussi à disposition du matériel et des méthodes éprouvées 
pour tous les degrés scolaires, primaire, secondaire I et II.  

Dès 2020, reseaudeau.ch propose un cycle de formation nommé « L’école au bord de l’eau » qui 
vous permettra de découvrir les rivières ainsi que les petites bêtes vivant dedans. Ce module est le 
premier d’une douzaine qui verront bientôt le jour.  

Une caisse pédagogique à ce sujet sera présentée en avant-première et elle sera mise à disposition 
des enseignants afin de leurs proposer une animation clé en main avec le module formation, le 
matériel de cours et un classeur pédagogique pour aller plus loin en classe avant et après la sortie. 

 

2. Public cible : 

Ce cours s’adresse aux enseignants 
des cycles 1,2 et 3 Harmos et des 
étudiants des écoles normales. 

Cette formation vous présentera les 
cours d’eau et ses multiples habitants 
de manière théorique et pratique. 
L’objectif est de vous fournir les outils 
et les connaissances nécessaire pour 
emmener vos élèves au bord du cours 
d’eau proche de votre établissement 
scolaire. 

  



 

   

3. Programme 

08h45-09h15 Accueil 

09h15-09h30 Activités pour faire connaissance 

09h30-10h00 Introduction et présentation des objectifs et des acteurs 

10h00-10h15 Pause - Table d'information 

10h15-11h00 Tout sur la rivière (Cours en salle sur les milieux aquatiques) 

11h15-12h30 Balade scientifique (Continuation du cours au bord de l'eau) 

12h30-13h30 Pique-nique aux alentours de La Maison de la Rivière 

13h30-16h00 Atelier 1, 2 et 3 (par cycle scolaire) : Matériel, méthodes 
pédagogiques, laboratoire adapté au public 

Présentations de l’application internet de présentation du SIG de 
Globe  

16h00-16h30 Bilan de la journée et conclusion 

 

4. Informations pratiques 

Lieu de formation 

La Maison de la Rivière, Chemin du Boiron 2, 1131 Tolochenaz 

Bus 702 ou 703, arrêt à Tolochenaz les Saux puis 10 min à pied en direction du bord du lac. 

Parking vélo, moto et voiture à disposition. 

 

  



 

   

Date 

31 octobre 2020 accueil dès 08h45 à La Maison de la Rivière 

Repas 

Pour le repas de midi pensez à prendre un pique-nique, il est possible que nous soyons en forêt 
au bord de l’eau pour ce repas et il n’y a pas de possibilité de restauration sur place.  

Habillement 

Nous serons dehors une grande partie de la journée et aussi dans l’eau. Pensez à prendre des 
habits pour l’extérieur adapté à la météo du jour et des bottes. Si vous n’en avez pas ou si cela est 
compliqué pour le transport, nous pourrons vous prêter des bottes arrivant à mi-cuisse. 

Prix 

Le prix de la journée est fixé à 50.- par personne à régler soit sur place, soit par BVR. 

 

5. Inscription 

Nom, Prénom             

Adresse            

             

N° de portable             

Adresse mail            

Etablissement scolaire           

Degré scolaire           

A renvoyer par poste à : La Maison de la Rivière, Chemin du Boiron 2, 1131 Tolochenaz 

Ou par mail à formation@maisondelariviere.ch 

 


