Nous contacter
Finistère Nord
1, rue Gabriel Fauré
29200 BREST
02 98 01 05 45
education-29nord@eau-et-rivieres.asso.fr

Finistère Sud
13, rue Louis de Montcalm
29000 QUIMPER
02 98 95 96 33
education-29sud@eau-et-rivieres.asso.fr

ÉDUCATION
ENVIRONNEMENT

Morbihan

NATURE

9, rue Pierre Philippe
56100 LORIENT
02 97 87 92 45
education-56@eau-et-rivieres.asso.fr

Ille-et-Vilaine
48, Boulevard Magenta
35000 RENNES
02 99 30 49 94
education-35@eau-et-rivieres.asso.fr

Guingamp
Brest
Belle-Isle
en-Terre
Quimper
Rennes
Lorient
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Centre Régional d’Initiation à la Rivière
22810 BELLE-ISLE-EN-TERRE
02 96 43 08 39
crir@eau-et-rivieres.asso.fr

http://educatif.eau-et-rivieres.asso.fr

Eau & Rivières de Bretagne
Association régionale fondée en 1969, nous
œuvrons pour la restauration et la protection
de la ressource en eau et des écosystèmes
aquatiques.
Par des approches variées (ludiques, sensorielles,
scientifiques), des sorties sur le terrain, des outils
pédagogiques, nous avons développé en matière
d’éducation à l’environnement, un savoir-faire
reconnu des enseignants.
L’association est agréée à ce titre par l’éducation
nationale.
Nos actions de sensibilisation visent à éveiller le
public de tout âge, au monde de l’eau et à lui faire
découvrir son environnement proche.

Nos outils pédagogiques

Centre régional d’initiation
à la rivière à Belle-Isle-en-Terre

Location d’expositions sur le thème des pesticides,
des zones humides et des estuaires de Bretagne, ainsi
que sur le thème des amphibiens et des poissons.
Il est également possible d’acheter la malle pédagogique Gaspido.

GASPIDO
Apprendre à économiser l’eau par le jeu. Monter des
projets pour l’école ou le centre de loisirs est l’objet
essentiel de cette malle pédagogique.
À travers ce grand jeu de l’oie, chaque équipe doit
répondre à des questions, relever des défis, et
réaliser du bricolage de robinetterie.

Le cycle de l’eau

(comprendre les notions de bassin versant, de vallée)

Les écosystèmes aquatiques
(étude de la faune et de la flore,
de la mare ou du ruisseau)

Les zones humides
(comprendre leurs intérêts et leurs fonctionnements,
connaître les outils de leur protection)

Le bocage et l’eau
(rôle des haies et talus, lecture de paysage)

Pesticides / jardins
(comment jardiner sans pesticides, les effets
sur la santé et sur l’environnement)

Les économies d’eau
(d’où vient l’eau du robinet ?
où va-t’elle ? comment l’économiser ?)

Pollution de l’eau
(pesticides, assainissement collectif
et non collectif, marées vertes)

Sensibilisation à l’environnement, pour qui ?
De la grande section au cycle 3, du collège aux
lycées agricoles… des contenus adaptés au niveau
scolaire et au projet de l’enseignant.

Un site pour vous aider dans vos projets
Des fiches pédagogiques sont à télécharger gratuitement, sur la faune, la flore et les rivières de
Bretagne. Vous y trouverez également toute
l’actualité de nos actions éducatives (événements,
animations grand public, information sur l’eau,
formations adultes...)

La vie de château, les pieds dans l’eau ; des
séjours destinés aux élèves des classes de maternelles, de primaires, de collèges et de lycées en
enseignement général ou spécialisé (agricole,
aquacole, horticole…). L'objectif est de découvrir
la faune, la flore et le fonctionnement des écosystèmes aquatiques.
Des séjours de loisirs sont également organisés. A
destination des colonies de vacances, des centres
de loisirs, des comités d'entreprises, ces séjours
permettent de s'initier à l'environnement et de
découvrir des sports de pleine nature. Ils sont préparés dans un esprit convivial et ludique.

Éco-citoyenneté et développement
durable au cœur de nos interventions

