
 

Randonnée le long d’un ruisseau  

Introduction 

Pas seulement savoir, également agir : ce projet peut être mis en 
œuvre même si vous n'avez pas encore réalisé de leçon sur 
l'environnement. 
Si, après avoir réalisé le présent projet, vous souhaitez franchir une 
nouvelle étape avec votre classe et mettre en œuvre de manière 
indépendante un projet non encore prédéfini, Pusch, en 
coopération avec le Centre suisse de Service-Learning, vous 
propose d’autres formes appropriées de soutien. Grâce à ce 
soutien, vous pouvez impliquer les élèves dans le projet de 
manière participative et les encourager à agir dans le respect de 
l'environnement. Vous trouverez des informations 
supplémentaires sur www.pusch.ch/fr/ecoles/. 

 

Brève description  

Emmenez votre classe faire une randonnée le long d’un ruisseau. Il 
y a certainement un ruisseau approprié dans les environs. À l'aide 
de ce document, vous pouvez organiser et faire la randonnée de 
manière indépendante.  
En route, quatre postes permettent de mieux connaître le cours 
d'eau et son environnement. Vous trouverez les instructions en 
annexe. Les postes comprennent les activités suivantes : une 
course en relais avec de l’eau, un concours de construction de 
bateaux, une dégustation d’eaux incluant une pause et une activité 
de nettoyage d’un ruisseau pour terminer. 

 
Mise en œuvre autonome  
 
Préparation  
Organisez un·e accompagnant·e pour l'excursion et trouvez un 
itinéraire approprié le long d'un ruisseau proche. Le cours d'eau 
doit être facilement accessible. Évitez les berges abruptes et les 
courants forts. Organisez le matériel nécessaire pour les quatre 
postes et choisissez des endroits appropriés. Pour chaque poste, 
vous trouverez en annexe une description, une liste du matériel 
nécessaire et des critères pour le choix de l’endroit. 
Informez les parents suffisamment tôt. Pour l'excursion, les élèves 
ont besoin d'un repas de midi et de bonnes chaussures et, selon 
le temps, de vêtements de pluie. 

 
Réalisation 
Effectuez la randonnée le long du cours d'eau avec votre classe et 
au moins un·e autre accompagnant·e. Veillez à ce que les enfants 
n'aillent au bord de l'eau que dans des endroits sûrs et permettant 
d'avoir une bonne vue d'ensemble et assurez-vous et que le 
groupe reste ne s’éparpille pas. 

 
 
  

Commentaires à l’intention de 
l’enseignant·e 

 
Les élèves peuvent percevoir et 
décrire leurs propres relations à 
l’environnement, aux plantes et 
aux animaux. 
 
Degré scolaire 

Inférieur 
 

Temps  

3 à 4h de préparation  
environ 4 à 5h pour la mise en 
œuvre 
 

Matériel  
Poste 1 Course en relais avec eau 
Poste 2 Concours de construction 
de bateaux  
Poste 3 Dégustation d’eaux 
Poste 4 Action de nettoyage d’un 
ruisseau 
Symboles de recyclage  
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Sources 
Illustrations et idée :  
PUSCH, Nadia Signer 
 
Idée concours de construction de 
bateaux et dégustation d’eaux : 
Aqua Viva 

http://www.pusch.ch/fr/ecoles/
http://www.aquaviva.ch/


 

 

Poste 1 : Course en relais avec eau 
 

L'eau est un bien précieux et il est important de la traiter avec soin. 
Ceci est également valable pour la course en relais avec de l'eau. 
Divisez la classe en groupes de quatre à cinq élèves. Mettez en place 
avec votre classe un parcours d'obstacles par groupe. À l’endroit du 
départ, préparez un seau vide avec un marqueur (1 litre) pour 
chaque groupe. Un deuxième seau par groupe est situé à l’arrivée 
(au moins 2 litres). Le parcours doit être aussi similaire que possible 
pour chaque groupe (par exemple que chaque groupe doive passer 
par-dessus une branche, slalomer autour de plusieurs obstacles, 
tourner autour d’un arbre, aller jusqu’au seau d'eau et revenir par 
le même chemin).  
  
Les groupes forment une file derrière leur seau vide. L'enfant qui 
se trouve devant reçoit un gobelet. Au signal de départ, tous les 
élèves situés en première position courent avec le gobelet, 
effectuent le parcours et remplissent leur gobelet avec l'eau du 
seau situé à la fin du parcours. Lorsqu'ils reviennent, ils vident 
l'eau dans le seau du départ et passent le gobelet au membre 
suivant du groupe. La course en relais continue de cette façon et 
les seaux du départ se remplissent. Le premier groupe à recueillir 1 
litre d'eau dans son seau gagne. 

 

Ensuite, discutez avec les enfants de la manière dont on peut économiser l'eau dans la vie 
quotidienne. Qui tire la chasse d'eau uniquement avec le petit bouton ? Qui ferme le robinet pendant 
le brossage des dents ?  

Matériel nécessaire pour 
chaque groupe  
 

 2 seaux (min. 2 litres), un 
d’entre eux avec une 
marque à 1 litre 

 1 gobelet (environ 2 dl) 

 Eau (du ruisseau) 
 
Choix du lieu  
Pour la course en relais, il faut 
choisir un endroit plat avec 
suffisamment de place (pour 
chaque groupe un arbre à une 
distance à peu près égale, des 
branches comme obstacles et 
le cas échéant de l’eau 
directement du ruisseau)  
 



 

 
Poste 2 : Concours de construction 
de bateaux  
 

Les élèves doivent chercher un objet qui flotte et un autre qui ne 
flotte pas. Dans le cours d'eau, les élèves peuvent vérifier si leurs 
hypothèses sont correctes. Qu'est-ce que les objets qui flottent ont 
en commun ? Qu'est-ce que les objets qui coulent ont en commun ? 
Peut-on modifier un objet flottant de telle sorte qu'il coule ?  
Les élèves savent maintenant ce qui flotte et ce qui ne flotte pas. Ils 
peuvent immédiatement mettre ces connaissances en pratique lors 
d'un concours de construction de bateaux. Qui peut construire le 
plus beau bateau à partir d'objets naturels ? Qui peut construire le 
bateau le plus rapide ? 

Matériel nécessaire pour 
chaque groupe 
 

 Objets naturels qui traînent 
par terre, par exemple 
branches, morceaux 
d’écorces, mousses, etc. 

 Ficelle de chanvre 
biodégradable 

 
Choix du lieu 
Pour le concours de 
construction de bateaux, il faut 
un endroit avec un accès facile 
au cours d'eau. Il doit y avoir 
dans les environs suffisamment 
de matériaux pour la 
construction de bateaux, 
comme des branches, des 
morceaux d’écorces, de la 
mousse, etc. Si la section du 
cours d'eau en aval de l'endroit 
choisi est bien visible, les élèves 
peuvent observer pendant plus 
longtemps leurs bateaux flotter. 
 



 

 
Poste 3 : Dégustation d’eaux  
 

 
Faites une randonnée avec votre classe jusqu'à l'endroit choisi. 
Organisez-y une dégustation d’eaux. Préparez à cet effet de l'eau 
avec différents parfums, sans que l’eau ne change d’aspect. Par 
exemple, vous pouvez utiliser du sucre, du sel, du sirop de fleurs de 
sureau, du jus de citron ou du thé au gingembre. Les élèves 
remarqueront immédiatement que le goût de leur eau est différent, 
même s’il n’est pas possible de faire la différence au niveau visuel. 
 
Ensuite, faites une une pause (de midi) avec les élèves. 
 
Toutes les eaux ne sont pas égales. Les poissons et les animaux qui 
vivent au bord du cours d'eau le remarquent également. C'est 
pourquoi il est important de traiter l’eau avec soin.  
 
En Suisse, nous avons la chance de pouvoir boire l'eau directement 
au robinet. Qui boit de l'eau du robinet à la maison ? 
 

Matériel nécessaire pour 
chaque groupe 
 

 1 gobelet par élève  

 Eau potable (du robinet) 

 Divers ingrédients pour 
donner de manière invisible 
un goût à l’eau, par exemple 
sucre, sel, jus de citron, 
sirop de fleurs de sureau, 
thé au gingembre, etc. 

 
Choix du lieu 
Ce poste se combine très bien 
avec une pause. Par 
conséquent, cherchez un 
endroit joli et permettant 
d’avoir une bonne vue 
d’ensemble et où les élèves 
peuvent s'asseoir 
confortablement.  



 

 
Poste 4 : Action de nettoyage d’un cours 
d’eau  
 

Contribuez à la propreté de l'eau avec votre classe et libérez une 
certaine section d’un cours d'eau des déchets et des ordures qui 
y traînent. Afin de ne pas perdre la vue d'ensemble, il est 
recommandé que toute la classe scrute le sol en même temps. 
Les enfants à l'avant se relaient pour que chacun·e passe un 
moment devant, là où il y a le plus de déchets. En fonction de 
l'âge des élèves, il est également possible de former des groupes 
d'au moins trois personnes. 
 
En fonction des déchets trouvés, vous pouvez discuter avec les 
élèves de l'endroit où ils doivent déposer ces objets pour s’en 
débarrasser correctement. Pour ce faire, vous pouvez imprimer 
les symboles de recyclage de l'annexe et les attacher à des sacs 
poubelle. 
 
Discutez avec les élèves de ce que l'on peut faire pour lutter contre 
les déchets qui traînent. Par exemple, lors de leurs sorties, les 
enfants pourraient emporter un petit sac en plastique pour y 
mettre les déchets directement. Peut-être reste-t-il même assez 
de temps pour déposer les matériaux trouvés et triés dans un 
point de collecte des déchets ou dans une structure de voirie de 
la commune ? 

 
Discutez avec votre classe de la contribution que nous pouvons apporter dans notre vie 
quotidienne à la propreté des eaux. De nos jours, les pollutions invisibles sont le plus grand 
problème. C'est pourquoi il est important de ne pas jeter de déchets dans les eaux usées. 

 

Matériel nécessaire pour chaque 
groupe 
 

 1 grand sac plastique  

 Symboles de recyclage 
imprimés 

 Épingles de sûreté pour fixer 
les symboles  

 Éventuellement gants en 
plastique  

 
Choix du lieu 
L'endroit doit permettre d’avoir 
une bonne vue d’ensemble.  
Plus un endroit est fréquenté, 
plus vous y trouverez de déchets. 
 



 

Annexe: Symboles de recyclage 
 

 

ALUMINIUM 
 

VERRE 
 

CARTON 

 

ORDURES 

 

VIEUX PAPIER 

 

BOUTEILLES EN PET 

 

MÉTAUX RETOUR AU 
COMMERCE 

BOUTEILLES DE 
PRODUITS LAITIERS 

BATTERIES 

  



 

 


