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Thématique : - ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE – 

« Au fil de l’eau… » 
Partez au fil de l’eau, à la découverte de la Vallée du Brevon et  

prenez conscience de l’omniprésence de l’eau dans notre 

quotidien et de son rôle vital. Proche du Lac Léman, petite mer à 

la montagne, le chalet permet également la découverte des 

milieux lacustres alpins. Au programme : visites des sites 

remarquables de la Vallée du Brevon, initiation à de nombreuses 

activités ludiques et pédagogiques autour de l’eau, découverte 

des activités humaines liées à l’eau et de son écosystème.  

 

Dominante : cycles et usages de l’eau 

Périodes : printemps, automne 

Public visé : Cycle 3 et Collège 

 

Méthode : 

 Alterner les méthodes et les approches : Proposer des 

activités sur le terrain, des visites de sites, des mises en 

situation, des apports théoriques, des jeux… . 

 

 Alterner activités culturelles, scientifiques, sportives et 

de détente. 

Objectifs pédagogiques : 

 Découvrir les richesses du patrimoine naturel de la 

Vallée du Brevon autour d’une thématique : l’eau. 
 

 Découvrir le rôle vital et l’importance de l’eau dans les 

activités humaines. 
 

 Sensibiliser et responsabiliser à la préservation de 

l’environnement et des énergies, en particulier l’eau.  
 

 Plus globalement : les élèves sont familiarisés à une 

approche sensible de la nature et apprennent à être 

responsables face à l’environnement, au monde vivant 

et à la santé. Ils comprennent que le développement 

durable correspond aux besoins des générations 

actuelles et futures.  

Activités complémentaires : 

- Les musées : écomusée du Lac d’Annecy -www.ecomusee-savoie.com-, écomusée de la Pêche et du Lac -

http://www.ville-thonon.fr/index.jsp- 

- Les sites : Lac d’Annecy -http://www.lac-annecy.com/-, Gorges du Pont du Diable -

http://www.lepontdudiable.com/?rubrique=ACCUEIL-, village médiéval d’Yvoire sur le Lac Léman -

http://www.yvoiretourism.com/accueil_fr.html- 

- Les circuits : « Cité thermale  de Thonon-les-Bains » avec un Guide du patrimoine des Pays de Savoie, « Découverte 

de la réserve naturelle du delta de la Dranse » avec un guide naturaliste, Parcours « Eau Vive qui Vive » avec l’office de 

tourisme de Bellevaux 

- Les industries de l’eau : moulin à huile et scierie d'Anatole actionnées à la force de l’eau, Lullin 

- Les activités de plein-air : école de voile de Thonon-les-Bains - http://www.thononlesbains.com/-, base nautique 

d’Evian (piscine, école de natation, ski nautique, aviron, bateau-pédalo, canoë-kayak, pêche, plongée, voile, espace 

de jeux) - www.ville-evian.fr-   

- Les veillées : Contes autour du thème de l’eau : « Contes à Bord », « Sindbad le Marin », « Sur les rives du Léman », 

« Contes de la mer », « Contes au fil de l’eau » avec une conteuse. 
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«Au fil de l’eau » – exemple de séjour à contenu et durée modulables 

JOUR 1 JOUR 2 EXCURSION A CHAMONIX  JOUR 4 JOUR 5 

 L’eau : un terrain de jeux… A la découverte …  Les usages de l’eau L’eau, une source d’énergie 

Arrivée et installation au centre 
 
Accueil du groupe  

- répartition des chambres 
 

- présentation équipe et planning 
 

- règles de vie 

La pratique d’activités d’eaux 
vives pour tester ses limites et 
apprivoiser l’environnement 
aquatique. 

En ½ groupe 

- Spéléologie 
- Accrobranche 
- Escalade 

 
- Canyoning 
- Hydro speed  
- Rafting 

 

10h30  
DEPART POUR SALLANCHES 
RDV AU CENTRE DE LA NATURE 

MONTAGNARDE (CNM) 

Evian, ville d’eaux. 

Visite guidée de l’usine 
d’embouteillage de l’eau 

d’Evian  
(1h30-Gratuit pour les groupes) 

 
- Comprendre les processus qui 

mènent l’eau de la source à 
l’embouteillage puis à la 
commercialisation  

 

L’utilisation de la force 
hydraulique. 
 

Moulin à eau de Léré, Vailly 

Visite commentée (max. 1h) 
Avec démonstration 

- Fonctionnement du moulin 
- Le processus d’obtention de la farine 
- Découverte d’outils anciens  

 
 

Repas au centre Repas au centre Pique-nique à Sallanches Pique-nique au Lac Léman Repas au centre 

L’eau : un cycle vital… … à préserver … des glaciers alpins Les écosystèmes de l’eau  

Une première approche de 
l’importance de l’eau en 
montagne. 

Rando - découverte 
 Accompagnateurs de moyenne 

montagne 

 
- Découverte du cycle de l’eau  
- Les différentes formes de l’eau : lacs, 

tourbières… 
- Découverte d’un écosystème 
- Sensibilisation à l’importance de 

l’eau en montagne : entre vie et 
catastrophe… la formation du Lac 
Vallon 

Enquête sur les bords du Brevon 

« Atelier sur le terrain : 
La Rivière m’a dit » 

Intervenant spécialisé FRAPNA 
En ½ groupe 

- Mettre en place une démarche 
citoyenne et développer un 
travail collectif d’observation, 
d’analyse et de restitution.  
 

- Enquêter sur le terrain : 
mesures physiques et chimiques, 
observation au bord de la 
rivière avec un kit de terrain  

 
- Dresser un bilan des 

observations, des gestes éco-
citoyens à appliquer.  

La découverte de la glaciologie, 
de l’eau en montagne et du  le 
climat… dans un site 
exceptionnel, avec notre 
partenaire privilégié. 
 

« Le Glacier des Bossons » 
(randonnée, 2h30-3h) 

 
OU 

 
« Chamonix  et Mer de Glace » 

(randonnée et remontées 
mécaniques, 2h-3h) 

 
Géologue ou accompagnateur 

de montagne du CNM 

Après une petite croisière sur le 
Léman. 
 

Les Jardins de l’eau du Pré 
Curieux :  

visites et animations 
Guide animateur du jardin 

 
- Lieu unique de découverte de 

la fonction, de la richesse et de 
la fragilité des zones humides. 
 

- Découverte de différents 
écosystèmes liés à l’eau 

 

 SPORTS 

 DECOUVERTE CULTURELLE 

 CREATION 

 EXPERIMENTATION 

 RANDONNEE 

 ACTIVITE AROEVEN 

Retour à l’école 
 

JEUX DE SOCIETE  REPOS SOIREE BOUM  

6 –17 ans 

12-17 ans 


