
Cahier d’ariena n°15
« Mille lieux humides »

Grand Est



Conception et diffusion avec l’appui de 

nombreux partenaires du Grand Est 





Quelques pistes de projets à mener avec la

classe et surtout sur le terrain …



Comment obtenir le cahier d’ariena n°15 ?

Version pdf pour 
impression ou 

projection.

Version numérique 
interactive pour 

projection.

Version papier

Accès direct
sur ce lien.

Accès direct 
sur ce lien.

DSDEN ,Canopé et les 
réseaux ENE Grand EST

Accès direct
sur ce lien.

Pour accéder à 
cette version merci 
de remplir ce court 
questionnaire en 

cliquant sur ce lien.

Le guide pédagogique 
n’est pas imprimé.
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Sommaire

Toutes les informations sur :
www.ariena.org/cahier15

http://www.ariena.info/cloud/index.php/s/3MAJuJDYJt216dH#pdfviewer
https://fr.calameo.com/read/00000268538f615ca7bfc
http://www.ariena.info/cloud/index.php/s/s9wjCe0iP5thwAp#pdfviewer
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu9GY2Fj-MfZ7jD0uWThjaQF75YTTMn3SbUdnmnEp1_OQ8nw/viewform
http://www.ariena.org/cahier15


- Les services de l’éducation nationale
- Ateliers Canopé
- Associations des 3 réseaux d’ENE (Animateurs nature environnement)

Au total : une 40ène de point répartis sur le Grand Est

Stratégie de diffusion 
sur le Grand Est

(Conseillers pédagogiques)



http://www.eau-rhin-meuse.fr/classes_eau

Agence de l’eau Rhin-Meuse

http://www.eau-rhin-meuse.fr/classes_eau






Vidéo : La collection des cahiers d’ariena

Accès internet à la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=-qvY-kHFQVI
https://www.youtube.com/watch?v=-qvY-kHFQVI


Petit tour d’horizon de la thématique
Vidéo : Zones humides – Zones utiles
Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse

Accès internet à la vidéo

Page 9 du guide pédagogique

Sommaire

https://www.youtube.com/watch?v=rVStFHRfOnc
https://www.youtube.com/watch?v=rVStFHRfOnc&feature=youtu.be


Démarche interdisciplinaire (sciences, français, géographie, 
mathématiques,…) pour aborder la thématique des milieux humides 

s’appuyant sur les compétences et attendus de fin de cycle 3

Page 4 du guide pédagogique

Sommaire



S’immerger dans le thème

Découvrir les principales fonctions joués par 

les milieux humides

Prendre conscience de la forte régression

des milieux humides (constat)

Aborder les solutions liées à la 

préservation et la restauration des 

milieux humides 

Ouvrir sur la perception des milieux humides

Définir ce qu’est un milieu humide

Vue d’ensemble des chapitres
du cahier d’ariena n°15

Sommaire



Quelques pistes de projets à mener avec la

classe et surtout sur le terrain …

Sommaire



Le cahier de 

l’élève

2 personnages clés (Lili et Icare) pour accompagner
les élèves dans leurs questionnements sur les
milieux humides. Permet de créer un premier lien
affectif entre la thématique et les élèves.

Voir la suite

Sommaire



Des activités diversifiées et complémentaires pour se questionner, observer, s’exprimer à l’oral, 
à l’écrit, donner son avis, apprendre, échanger, développer une pensée réflexive,…

Voir la suite

Sommaire



Diversité des types de 
représentation, richesse 
des illustrations et des 
activités proposées.

Voir la suite

Sommaire



Sommaire
La version numérique en ligne  du cahier de l’élève Accessible sur 

www.ariena.org/cahier15

Permet d’aborder de manière collective et
progressive chaque chapitre et donne un
accès direct à de nombreuses ressources
complémentaires (photos, vidéos, site internet,

prolongements).

Zoomer et télécharger
des photos en HD

Zoomer et télécharger
les illustrations en HD

Zoomer sur les consignes

Visualiser et  télécharger des vidéos
(ici modélisation d’un milieu humide)

http://www.ariena.org/cahier15


Le guide 

pédagogique

Voir la suite

Sommaire

Accessible en version numérique
interactive sur

www.ariena.org/cahier15

Contient l’ensemble des 
informations clés  pour vous 

accompagner dans la réalisation 
des activités proposées dans les 10 
chapitres du cahier de l’élève  ainsi 

que l’accès à l’ensemble des 
ressources pédagogiques associées 

(photos, vidéos, documents pdf, 
site internet,….)

http://www.ariena.org/cahier15


Une page introductive pour chaque chapitre avec un accès direct
aux éléments clés des activités proposées.

Sommaire

Voir la suite



Exemple de contenus proposés dans les pages du guide pédagogique.
Sommaire

Voir la suite



Comment obtenir le cahier d’ariena n°15 ?

Version pdf pour 
impression ou 

projection.

Version numérique 
interactive pour 

projection.

Version papier

Accès direct
sur ce lien.

Accès direct 
sur ce lien.

DSDEN ,Canopé et les 
réseau ENE Grand EST

Accès direct
sur ce lien.

Pour accéder à 
cette version merci 
de remplir ce court 
questionnaire en 

cliquant sur ce lien.

Le guide pédagogique 
n’est pas imprimé.
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Toutes les informations sur :
www.ariena.org/cahier15

http://www.ariena.info/cloud/index.php/s/3MAJuJDYJt216dH#pdfviewer
https://fr.calameo.com/read/00000268538f615ca7bfc
http://www.ariena.info/cloud/index.php/s/s9wjCe0iP5thwAp#pdfviewer
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu9GY2Fj-MfZ7jD0uWThjaQF75YTTMn3SbUdnmnEp1_OQ8nw/viewform
http://www.ariena.org/cahier15


Toutes les informations sur :
www.ariena.org/cahier15

http://www.ariena.org/cahier15


A terme, la mutualisation de l’ensemble de la collection des cahiers d’ariena
sur le Grand Est

version numérique et papier (en fonction des stocks restants)


