Car t e d u t e r r it oir e d e la Com m un aut é d e Com m un e s
Causse s Aig oual Cé v e n n e s « Te r r e s Solid air e s »

C'est dans I'ancien moulin des Plantiers que la Maison de I‘eau a tout naturellement trouvé
sa place...
Autour de ce témoin du passé, une exposition moderne et ludique présente I 'eau en
Cévennes.
L'exposition met en scène le paradoxe de I'eau en Cévennes, à la fois rare et bienfaitrice
mais aussi violente et destructrice. Ce paradoxe, responsable des particularités du milieu
naturel est aussi celui qui symbolise le mieux la lutte que I 'homme a mené contre les
éléments naturels afin de pouvoir vivre en Cévennes.
Cette longue histoire de gestion économe de I'eau nous amène à une réflexion sur I'importance de I'eau et I'urgence de préserver sa qualité.

Maison de l’eau
30122 Les Plantiers
mail : maisondeleau@cac-ts.fr
www.caussesaigoualcevennes.fr
Tel: 04 .66.30.36.55 ou 04.66.25.83.41
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Le castor, petit animal protégé
Que nous devons sauvegarder
Sur les rives du Gardon
Construit habilement sa maison.
Pour avoir plus de détails,
Effectuez un petit travail :
Un trajet vous est proposé
Au travers vous découvrirez
Des jeux, des images, des photos,
Un sentier d’interprétation
En visitant la Maison de I 'eau
1

A l'entrée du village des Plantiers, un bâtiment inanimé depuis longtemps a repris vie. Le moulin et
ses bâtiments attenants (bergerie, maison du meunier, cour, porcherie) ont été rénovés et adaptés
pour recevoir le public. Le bâtiment est entièrement accessible en fauteuil roulant. C'est dans ce cadre magnifiquement restauré qu'est installée la Maison de I 'eau.

Bulletin d’inscription
Merci de bien vouloir remplir tous les champs. Un courriel de
confirmation vous sera adressé par la suite.

Nom de l’établissement………………………………………………………………………………………
Adresse:
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone:……………………………………………… Courriel:………………………………………….
Nom de l’enseignant (e):…………………………………………………………………………………….
Coordonnées de l’enseignant (e):
Téléphone:………………………………………………. Courriel:…………………………………………
Niveau de la classe:……………………………………… Effectifs enfants:…………………………….
Effectifs accompagnateurs:………………………………………………………………………………….

Je souhaite participer à :

La Maison de l’eau de la Vallée Borgne
Le fantaisiste sens de visite réserve des surprises au visiteur, lui permettant de profiter au maximum
des huit salles, d'un cheminement extérieur et des points de vue agréables qu'ils offrent sur le village et son environnement. Au cours de la visite, I' accent est mis sur I 'ambiance de chaque salle et
les approches poétiques. Ainsi les couleurs varient, les matériaux utilisés aussi, les ambiances sonores sont différentes.

Une visite libre

Une visite guidée

Un forfait journée
( une visite guidée + une animation pédagogique)

La visite

Choix de l’animation pédagogique:………………………………………

La Maison de l'eau développe un thème par salle. Dans chaque salle, la thématique est présentée
dans un panneau reconnaissable. Sur ce panneau, les premiers paragraphes introduisent la thématique de la salle.
Contact :

Deux autres paragraphes sont remarquables :

Rosine CABRIT, animatrice de la Maison de l’eau

Au fil des sentiers

: indique au visiteur les sentiers de la vallée qui lui permettront de mieux
comprendre sur le terrain le thème abordé.

Email: r.cabrit@cac-ts.fr / maisondeleau@cac-ts.fr

A toi de jouer: Un petit castor invite les enfants à rentrer à leur manière dans le thème en leur

Maison de l’eau, Le village, 30122 Les Plantiers

proposant des expériences à tenter ou des animations à essayer.
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Tel: 04.66.30.36.55 ou 04.66.25.83.41

Site: www.caussesaigoualcevennes.fr
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TARIFS 2018
TARIF GROUPE EN VISITE LIBRE :
MOINS DE 12 ANS: 2.00€




PLUS DE 12 ANS: 3.00€

L'entrée
Dès la montée de I‘escalier qui mène à l'accueil on est dans le vif du sujet. L'ambiance est sonore,
on entend un montage de bruits d'eau, les murs ont la couleur des jours orageux, deux grandes dalles symbolisant les schistes cévenols nous invitent à la visite. Durant cette montée, on peut admirer
des photos des principaux ponts de la Vallée Borgne.

Salle I : Une introduction géographique et hydrologique
Dans le premier panneau, la vallée borgne (vallée des Plantiers) est présentée géographiquement.
La présentation introduit la notion hydrologique de « bassin versant » et insiste sur les particularités
du « régime méditerranéen d'une rivière ».Ces deux notions sont étayées par la table d’orientation
et la reproduction du réseau des Gardons.

TARIF GROUPE EN VISITE GUIDÉE:

La table d'orientation présente la vallée et son réseau hydraulique
drainé par le Gardon de Saint-Jean. La représentation du réseau
des Gardons replace la vallée dans une perspective plus large.
Ces cartes à échelles différentes permettent de comprendre la hiérarchie des bassins versants, depuis le bassin versant d'un petit
ruisseau jusqu'à la ligne de partage des eaux délimitant les bassins versants méditerranéen et atlantique.

MOINS DE 12 ANS: 2.50€




PLUS DE 12 ANS: 4.00€

La table d'orientation indique en outre les sentiers de découverte
de la vallée, les points de panorama, les ponts remarquables, les
ouvrages liés à la gestion de l'eau, les lieux d'interprétation de I
'Ecomusée de la Cévenne.

FORFAIT JOURNÉE (VISITE GUIDÉE ET UNE ANIMATION PÉDAGOGIQUE)
Ce tarif ne comprend pas le pique-nique du midi et les éventuels déplacements en car


200 € pour une classe de 16 à 25 élèves
(+ les accompagnateurs)



Prolongements possibles


Une expérience en extérieur:



Construis - moi une rivière!



Etude à I ‘aide de cartes



Le sentier d’interprétation du rocher de l’aigle:

150 € pour une classe de 10 à 15 élèves
(+ les accompagnateurs)

Conditions du forfait journée:
Le forfait « journée » comprend : Une demi-journée pour la visite guidée de la
Maison de l’eau (le matin ou l’après-midi suivant le programme que nous élaborerons
ensemble) et une animation pédagogique au choix pour l’autre demi-journée. Ces
activités sont adaptées au niveau scolaire des enfants et mettent en pratiques essentiellement l'approche sensorielle, ludique, expérimentale et participative.
Nous pouvons accueillir deux classes. Chacune d’elles sont accompagnées
par une animatrice de la Maison de l’eau. Pour certaines animations, des accompagnateurs sont nécessaires pour veiller au bon encadrement du groupe

la réalisation d'un gros tas de terre sur lequel on fait
« pleuvoir » à I ‘aide d'un arrosoir pour observer comment les gouttes d'eau se rassemblent,
quels cours elles choisissent, quels bassins versants se dessinent…
Suivant le temps disponible et I ‘intérêt porté à cette
activité, on peut la sophistiquer et amener à une réflexion sur I ‘aménagement du territoire, les
implantations des villages…grâce à une maquette du bassin versant que les enfants devront
aménager….
du bassin versant du Gard, observation des sources, ruisselets, ruisseaux, rivières, fleuve dans lequel il se jette puis mer ou océan. Cette étude de carte peut se prolonger par un travail sur les courbes de niveau avec expérience à I ‘appui ou
d'un travail de détermination d’adresse depuis l’océan ou la mer (en analogie avec l’adresse
postale).
une sortie sur le terrain
pour voir les différences de paysage de part et d'autre de la ligne de partage des eaux.

La visite guidée dure 1h30 à 2h . La durée des animations varie de 1h à 2h.
Ces animations pédagogiques peuvent être réalisées dans l’environnement
proche de l’école et en collaboration avec les enseignants.
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Les variations du profil de la rivière sont abordées grâce à
une maquette.

Une maquette à manipuler

: ouvrir des tiroirs aux
poignées originales pour en savoir plus sur la rivière depuis
sa source jusqu'à l'embouchure...
Cette maquette évoque le travail d'érosion de la rivière, ce
qu'elle transporte, les variations de son profil suivant la pente
et ses différents lits.

Prolongements possibles
Travail de repérage sur carte de méandres recoupés ou prêts à l'être, sortie sur le terrain au Caylou
qui longe le Gardon avec ses variations de profil : ses méandres, le bras mort de Bussas, les gorges de Soucy...

Une touche de chimie

Balades en Vallée Borgne
Il est nécessaire d’être véhiculé pour rejoindre le départ des trois promenades citées ci-dessous.

Le sentier d’interprétation de
Saint André de Valborgne:
Construit le long du Gardon, le village de Saint Andréde-Valborgne a toujours vécu au fil de l’eau. Le parcours permet de découvrir certains aspects de son histoire et combien l’eau y a tenu et y tient toujours un rôle important: sa présence marque le paysage, depuis
la rivière aux fontaines, des filatures aux aménagements hydroélectriques.

Trois panneaux rigolos nous invitent à une approche de l'eau :

Vive l’eau
Rappelle que l'eau est à la base de la vie mais que la force de I 'eau peut la rendre destructrice.

L’eau dans tous ses états
Explique sous quelles formes on trouve I 'eau sur Terre (les trois états de l'eau).

Qu’y a t-il à l’intérieur d’une goutte d’eau ?
Enumère ce qui peut se trouver dans une goutte d’eau.
Au-dessus de ces trois panneaux flotte une molécule d'eau :
2 atomes d'Hydrogène sont reliés à un atome d’Oxygène (H2O)

Prolongements possibles
L’eau, c’est magique! De nombreuses expériences sur les trois états de I ‘eau et le passage d'un état à un autre (évaporation, création d’un nuage, congélation …)

Rappel des notions abordées dans la première salle
Le bassin versant et la ligne de partage des eaux
Le transport de la rivière et sa force d'érosion
La molécule d'eau et la dimension microscopique
Les trois états de l’eau
Le profil de la rivière et ses différents lits
4

Le sentier d’interprétation du Rocher de
l’aigle:
Emprunter le sentier du Fageas, c’est profiter des excellents points de vue qu’offre cet itinéraire haut perché. Grâce à cette vue d’ensemble sur la région et par les contrastes des milieux traversés (adret, ubac, forêt, éboulis…), on
pourra ressentir tout au long du parcours la force d’un élément discret, mais primordial: l’eau, sculpteur de paysage
et source de vie. On croisera aussi une région marquée
par la transhumance et le recul, puis le retour des forêts.

L’homme façonne le paysage cévenol:
Au cours d’une agréable balade le long du béal, vous découvrirez
les aménagements façonnés par plusieurs générations de cévenols pour la maîtrise de l’eau. Bancels, seuils, tancats et trencats,
autant d’ouvrages qui permettaient de limiter l’érosion ainsi que la
violence des crues, tout en permettant un usage domestique et
agricole de l’eau.
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Expériences

Salle 2: Le climat cévenol : trop d'eau ou pas assez !
Dans l'embrasure, un panneau à hauteur d'enfant nous invite à
aller jouer sur la marelle de l’eau.

scientifiques

Au sol, cette marelle colorée est une illustration poétique du cycle de I ‘eau.
En sautant sur la marelle et en parcourant le chemin de la terre
au ciel (et inversement), la discussion amène à l'évocation du
cycle de I ‘eau et permet de replacer le vocabulaire :précipitation ,ruissellement ,infiltration, évaporation

Observer, se questionner, expérimenter
et comprendre

Prolongements possibles
L’eau c’est magique! Différentes

L’eau, c’est magique!
Répartis en petits groupes, et munis d'une fiche de synthèse, les enfants réalisent diverses expériences leur permettant de découvrir quelques notions liées à l'eau comme: l'évaporation, la condensation, la pression, les tourbillons, l'infiltration, le ruissellement, la filtration, flotte ou coule, se mélange et ne se mélange pas, et même la tension de surface avec les bulles de savon géantes, et les
gerris, qui marchent sur l’eau…

activités sur le thème du cycle de l'eau : travail à partir
d'un tableau artistique afin de noter les différents mouvements d'eau visibles ou invisible.
Cette « marelle de l'eau » marque une séparation entre deux parties bien distinctes :
un décor d'assec et un décor de pluie torrentielle. La salle est axée sur la compréhension des extrêmes climatiques propres aux Cévennes.

La pluie
Dans la partie évoquant les pluies torrentielles, un parapluie de berger invite à se mettre à I ‘abri.
Là, bercé par le doux bruit de la pluie, on en apprendra un peu plus sur le climat cévenol :

Construis - moi une rivière!

Pourquoi tant de pluie ?
Ce panneau nous explique les fameux ‘épisodes cévenols ’ .

Les crues, c’est normal
C’est un atelier ludique autour d’une maquette permettant de comprendre
le fonctionnement d’un bassin versant. Les enfants aménageront leur territoire afin de comprendre les interactions entre l’homme et le milieu ,
quelles menaces l’homme peut faire peser sur un cours d’eau et quels
aménagements permettent de réduire cet impact.

Ce panneau est un rappel du vocabulaire et de la différence entre crue et inondation.

L’eau a façonné les Cévennes
Cette vidéo en infographie décrit en quelques schémas la mise en place des paysages cévenols et
le travail de l’eau sur les différentes roches.
Le thème est aussi illustré par trois maquettes évoquant les jours de pluie en Cévennes. Un extrait
d’un journal de raison daté de 1790 rappelle que les inondations sont récurrentes en Cévennes.

L'Assec
Dans la partie sèche, quelques chaises rustiques nous invitent à écouter
une Mamé cévenole.

L’eau, un bien précieux!
Nous parlerons ici de la qualité des eaux et des milieux aquatiques à travers des expériences et des
temps de discussion afin d’identifier les différents types de pollution, comprendre leurs origines et
déterminer ce qu’est une eau souterraine.

Le climat change?

Elle nous parle de la lessive lorsqu'on la faisait encore dans les rivières,
« la bugade ».
C'est I ‘occasion d'une discussion sur l'évolution des techniques, des produits employés et de la pénibilité du travail.

Deux petites maquettes

Expériences et discussions sur le changement climatique et ses incidences sur la ressource en eau.
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évoquent le manque d'eau : un cours
d'eau qui s'assèche et une mine d'eau creusée patiemment pour canaliser
une source…

5

Insectes et compagnies!

Rappel des notions abordées dans la deuxième salle

Promenons nous dans le pré, promenons nous dans la forêt tant
que les insectes ...sont encore là! Soulevons un arbre mort ou
une souche morte! Secouons les branches de quelques arbres!
Explorons dans les hautes herbes et sous les pierres, puis capturons à l’aide d’un aspirateur ces petites bêtes à 4,6 ou 8 pattes. Après avoir cherché de diverses façons ces arthropodes,
nous prendrons le temps de les identifier au moyen d’une clé
de détermination et d’une fiche de synthèse.

Le cycle de l'eau
Les notions de crue et d'inondation
Le climat méditerranéen

Le sens de visite guide le visiteur vers l’extérieur sur le

sentier d’interprétation de la Maison de l’eau !
Il met en avant les essences d’arbres présentes, et plusieurs éléments du
patrimoine hydraulique.

Arbres et compagnies!
Balade sensorielle ou se mêle approche artistique et naturaliste,
pour aller à la rencontre des arbres et des plantes qui nous entourent.

Une passerelle permet de passer au-dessus de la
gourgue (réservoir du moulin) , de son déversoir
et le long du béal (le petit canal qui alimente la
gourgue).

Activités ludiques
Découvrir et apprendre en jouant

Cette escapade offre de jolis points de vue sur le
cours d'eau.

Fabrication d’un moulin à eau:
Avec des matériaux de récupération, les enfants vont participer à une activité simple et ludique et
expérimenter la force hydraulique

Prolongements possibles:




Jeu de piste dans le village :

Rallye nature !
Arbres et compagnies !
Insectes et compagnies !

Grâce à des indices et au plan du village, les équipes partiront se balader à la recherche de nombreuses énigmes à résoudre. Ce jeu permet d'introduire ou bien d’approfondir les thèmes abordés
dans le musée. (La rivière, le vocabulaire lié au cours d'eau, la faune et la flore, le moulin, le patrimoine hydraulique, la gestion de l'eau...)

6
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Les animations pédagogiques de la Maison de l’eau

Sorties naturalistes
Découvrir, explorer, expérimenter et comprendre le milieu naturel

Les roues du moulin
Les deux roues du moulin sont mises en
lumière. Un escalier permet de descendre
les admirer. Le visiteur est souvent surpris,
s'attendant à voir des roues à aube.
Un cartel donne de plus amples explications sur le fonctionnement de ce type de
roues et ses avantages.
Immédiatement après les roues, le visiteur
est guidé vers les meules de I ‘ancien moulin…

La rivière, un milieu vivant!

Salle 3: les meules

Selon le niveau des enfants, nous parlerons du cycle naturel
et domestique de l’eau. Au fil de l’eau, les sens en éveil, les
enfants iront à la rencontre d’une rivière. A travers divers petits jeux, et une approche naturaliste, ils découvriront le vocabulaire relatif à un cours d’eau, la forêt qui y pousse, les
oiseaux qui s’y promènent et le petit peuple aquatique.

Elles ont été restaurées et mises en scène.
Un panneau explique leur fonction.
Des sacs de grains attendent d'être moulus, un chat est passé par là, à I 'affût de souris. Une mesure (double décalitre) est pleine de châtaignes qui ont été décortiquées. Le meunier a laissé sur la
crédence ses marteaux à repiquer les meules... Si l'on respire bien, on sentira sûrement une odeur
de céréales….

Rallye nature!
C’est sur le sentier d’interprétation, qu’un parcours est installé de manière temporaire entre bord de
rivière et forêt. Les équipes trouvent tout au long du parcours différentes épreuves à effectuer. Ils
ont en leur possession une feuille de route sur laquelle ils pourront inscrire le résultat des épreuves.
Ce jeu est pensé pour faire découvrir la faune et la flore d’un milieu naturel.

Le petit peuple de la rivière!
C’est au bord de la rivière, que le groupe découvrira la minuscule diversité aquatique qui se cache sous nos pieds , sous
nos yeux. Munis de seaux et épuisettes, répartis en binômes ,les enfants feront un échantillonnage des arthropodes
aquatiques. A l’aide d’une loupe et d’une fiche d’identification,
chaque binôme en apprendra un peu plus sur sa bébête,
son mode de nutrition, de respiration, son cycle de vie…
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Rappel des notions abordées dans la troisième salle
La notion de force hydraulique et l’explication du fonctionnement du moulin

7

Salles 4 et 5: L’eau, milieu naturel, milieu vivant.
Ces deux salles présentent le milieu naturel grâce à des animations ludiques qui soulignent l’idée
de vie en mouvement. Ces animations montrent la diversité naturelle et les adaptations de la faune
et de la flore.

Prolongements possibles


Fabrication d'un petit moulin et explications du principe de production d'électricité



Balade sur Peyrolles pour mieux comprendre l’importance de ses anciens ouvrages hydrauliques.

Un premier jeu de questions réponses interroge le visiteur sur certaines fleurs.
Trois autres panneaux abordent la flore :

La végétation du bord de l’eau
Rappelle l’intérêt de la Ripisylve



Jeu de piste dans le village sur le thème de I ‘eau et du patrimoine hydraulique



Sentier d’interprétation de Saint-André-de-Valborgne:

(végétation du bord de rivière)

Visite guidée du
village de Saint-André-de-Valborgne (passage le long du Gardon, prises d'eau sur la rivière,
rue pavées...)

Trois plantes à observer
Présente des plantes protégées que l’on trouve
sur les suintements, des milieux parfois menacés.

Des nouvelles venues indésirables

Salle 8 : L'eau d'ici et I ‘eau de là-bas
Après avoir évoqué les particularités de I ‘eau en Cévennes, le visiteur est invité à s'interroger sur
son rôle par rapport à I ‘eau, sa quantité et sa qualité…

Explique que par le cours des rivières peuvent se
répandre des fleurs qui ne sont pas originaires de
la région et peuvent gêner les espèces locales.

Deux écrans vidéo, reliés par le fléau d'une
balance mettent en perspective les conséquences positives et négatives de nos actions sur I ‘eau. lls suggèrent des habitudes
quotidiennes à changer.

Le royaume des roches métamorphiques

Dans la pièce, des cartes postales anciennes évoquant la lessive dans la rivière et les
objets des bugadières nous interrogent sur
l'évolution des techniques et sur I ‘impact de
nos activités sur le milieu naturel.

Une sculpture de galets évoque les différentes roches de la vallée.
C’est une invitation à aller dans le lit d’un cours d’eau écouter l’histoire
d’une région par l’intermédiaire des galets qu’on y trouve.

Dans cette salle, I ‘aménagement en mezzanine permet de se pencher au-dessus des
meules pour les observer d’en haut.
Le visiteur revient ensuite dans la salle d'accueil où se trouvent la boutique et la table d’orientation.

Prolongements possibles
Retourne-galet!
Une table colorée comportant d’autres types de galets invite les enfants à un nouveau jeu: en plaçant les cailloux au bon endroit et en les
retournant, ils découvrent les petites bêtes qui indiquent la qualité de
’eau….

Ce jeu permet de parler des invertébrés de la rivière et d’expliquer leur
répartition suivant la qualité de l’eau. On peut aussi évoquer la capacité
d’auto-épuration de la rivière.
8



L’eau, un bien précieux!



L’eau, c’est magique!



Le climat change?

Nous parlerons ici de la qualité des eaux et des milieux
aquatiques à travers des expériences et des temps de discussion afin d’identifier les différents
types de pollution, comprendre leurs origines et déterminer ce qu’est une eau souterraine.
Du cycle de l’eau naturel au cycle domestique, se questionner
sur le partage de la ressource en eau à différentes échelles.
Expériences et discussions sur le changement climatique et ses
incidences sur la ressource en eau.
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Salle 7 : L'eau maîtrisée

La rivière et son biotope:

lci le thème central est l'eau domestiquée. Le visiteur découvre les usages et systèmes traditionnels
de gestion de I ‘eau, mettant en relief I ‘ingéniosité des hommes.

Trois grandes maquettes représentent la rivière et
son biotope. Chaque décor évoque la faune et la
flore à une altitude et à une saison donnée. Des
animations ponctuent ces maquettes : il faut manipuler, sentir, toucher pour reconnaître…

Modélisation du moulin:
Une maquette manipulable évoque un moulin en
réduction, elle permet d'approfondir la compréhension des mécanismes.

En observant ces maquettes, on a une impression
de foisonnement désordonné mais en y regardant
de plus prés, on observe une répartition de la flore
selon I ‘altitude et selon I ‘exposition du versant.

A nous de pomper puis d'ouvrir la vanne...
Que se passe-t-il alors ?

Le puzzle du castor

Des objets présentés sur un socle évoquent le labeur que représentait l'eau pour les anciens : tailleprès pour creuser le béal, esclafidou pour l'irrigation, chenaux pour récupérer l'eau de pluie…
Le travail des anciens est aussi évoqué par des silhouettes en action : un jardinier qui arrose, un autre
qui irrigue…

Ce jeu présente le castor et son habitat, celui-ci
est complété par un panneau évoquant la présence du castor dans la vallée.
Le puzzle du castor qui est très facile à reconstituer présente surtout I ‘intérêt de la discussion
sur le mode de vie du castor (ses habitudes alimentaire, son abri, son mode de déplacement…)

« Qui mange qui ? »
Ce jeu coloré à manipuler évoque la chaîne alimentaire, de la petite bête aux prédateurs...
Ce petit jeu permet de parler plus longuement de la
chaîne alimentaire et de s'interroger : qu'est-ce qu'il se
passe si I ‘on éradique une espèce, un maillon de la
chaîne ? Que se passe-t-il si les végétaux en début
de chaîne sont pollués… ?

Le livre magique :
A chaque fois que vous tournez une page, le livre vous conte les divers
aménagements que l’homme a façonnés pour apprivoiser l’eau et
Les Cévennes.

Sur le mur du fond qui est resté brut se détache un grand aquarium présentant les poissons de nos
rivières. Leurs particularités sont évoquées dans le panneau à côté de l’aquarium.

Rappel des notions abordées dans la septième salle
Cette région où la nature est si belle et si présente est une région entièrement façonnée par l'homme. L’abandon de son entretien pose de graves questions pour l’avenir.
( ressource en eau…) L’eau domestiquée.

Deux autres panneaux présentent des animaux que I ‘on aperçoit aux abords des rivières :
« Libellules et papillons » et « Reptiles et batraciens ».

.
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Salle 6: L'eau des mots et des contes

Prolongements possibles


Le petit peuple de la rivière!



La rivière, un milieu vivant!



Le rallye nature!



Insectes et compagnies!



Arbres et compagnies!

Dans cette pièce où le plafond est intact, deux thèmes se côtoient dans une mise en scène poétique : I ‘imaginaire de I ‘eau et l'eau qui nourrit.

Le puits de la Roumèque.
Les enfants sont invités à découvrir qui était la Roumèque, cette fée du fond
du puits qui attirait les enfants imprudents dans son royaume…

Au bord de la Borgne ( la rivière des Plantiers) ou sur le sentier d’interprétation de la Maison de
l’eau.
Observation des oiseaux de la rivière et de la faune plus généralement : traces des animaux venus
s'abreuver, indices de présence du castor, reconnaissance de plantes (test de la saponaire qui
mousse...), constitution d'un herbier des bords de I ‘eau, détermination (avec un tableau de détermination) du nom de plantes (menthe sauvage, saules), ramassage de galets et évocation de la géologie mais aussi approche plus poétique (les galets qui nous racontent une histoire, un dessin des lignes du paysage, une énumération des mots qui viennent spontanément lors de l’observation…)

Le matériel du pêcheur
Une collection d'objets de pêche nous rappelle les trésors d'ingéniosité dont faisait preuve le cévenol pour attraper le poisson...et échapper aux gendarmes…

Le théâtre de la noce du Salt
Des chaises alignées comme pour une noce nous accueillent pour écouter une légende joliment illustrée
mais cruelle qui se déroule sur les bords du Gardon à
Saint-André-de-Valborgne.

Je découvre…..J’observe….et j’identifie...

Elle met en scène une crue du gardon en la personnifiant sous les traits d'un être maléfique : le Drac.

Que veulent-ils dire ces noms étranges inscrits sur les murs : Abeuradou, Fontane, Gourgas...?
lls signent la présence de I ‘eau dans I ‘origine des noms de lieux et des noms de famille.

Prolongements possibles
Lecture de poésie sur le thème de l’eau et pourquoi pas écrire de nouvelles poésies…

Rappel des notions abordées dans ces deux salles :
L'adret et I ‘ubac
La chaîne alimentaire
L'adaptation des animaux à leur milieu et la notion d'espèces invasives
La qualité de I ‘eau et la capacité d'auto - épuration de la rivière
la chaîne alimentaire.
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Rappel des notions abordées dans la sixième salle :
L'importance de I ‘eau qui a inspiré de nombreuses légendes et récits.
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