
16 Anima�ons GRATUITES  
dans le bassin de l’Ourthe 

Programme «Ecoles»
Dans le cadre des journées de l’eau, le Contrat de rivière Ourthe vous propose 
comme chaque année de participer avec votre classe à diverses animations.

Ces activités sont rendues gratuites ou sont exceptionnellement organisées à 
cette occasion. Les frais sont pris en charge par le Contrat de rivière ou les 
partenaires concernés. Seule reste à votre charge l’organisation du transport.

Contactez-nous pour tout renseignement ou pour 
votre inscription. 

Attention, nous devons refuser des 
classes chaque année par manque de 

places, n’attendez pas le dernier 
moment!

Contrat de rivière Ourthe
Anne Balthazar
086/21.08.44

rue de la Laiterie, 5
6941 Tohogne

cr.ourthe@skynet.be



Tous les gestes du quotidien peuvent avoir 
un impact sur l’eau et la rivière. Pas à pas, 

les enfants découvrent comment fonctionne 
une station d’épuration (step) à l’aide 

d’une maquette.
Public : à partir de 5 ans
Horaire : En fonction de vous
Durée de l’activité : 1 à 2 heures
Une animation du Contrat de rivière Ourthe
Renseignements et inscriptions: CRO - 086/21 08 44 
    cr.ourthe@skynet.be

Step by step
A l’école 

du 16 
au 27 mars

1

Spectacle conté avec marionnettes: «Goutte 
d’eau» raconte l’histoire du jeune Chintu, 
parti en quête d’eau pour sauver son vieil 

oncle. Accompagné de son éléphant Vivek, 
il découvre une source au pied d’un figuier. 

Au fil des rencontres, l’enfant découvre 
la solidarité et l’importance de l’eau qu’il 

ramène dans son village.

Public : de 2,5 à 8 ans
Horaire : 10h45 (maternelles) - 13h30 (primaires)
Durée de l’activité : 1 heure
Une représentation du Théâtre ZANNI
Renseignements et inscriptions: CRO - 086/21 08 44 
    cr.ourthe@skynet.be

Goutte d’eau
Tohogne

19 mars
2

Nouveau



A proximité d’un site fréquenté par le castor, 
nous chercherons des indices de sa présence et 

apprendrons à reconnaître les traces laissées 
par d’autres mammifères.

Public : de 6 à 12 ans
Horaire : 9h30 et 13h
Durée de l’activité : 2 heures
Une animation du Parc naturel des 2 Ourthes
Renseignements et inscriptions: PNDO - 061/21 04 04 

danny.klaessens@pndo.be

Des traces au bord de l’eau

Fontenaille 17 et 19 
mars

3

En chair et en pince, l’écrevisse est un animal 
sensationnel! Et si un enfant se glissait le 

temps d’une animation dans sa carapace pour 
en découvrir toutes les facettes? Ils partiront, 

ensuite, à la découverte des poissons de nos 
rivières grâce aux 16 aquariums et au bras de 

rivière reconstitué. Et une fois encore, les 
enfants seront acteurs de leur découverte.

Public : de 4 à 12 ans
Horaire : 9h30 et 13h 
Durée de l’activité : 2h30
Une animation de RIVEO  
(maximum 50 enfants par animation)
Renseignements et inscriptions: RIVEO - 084/41 35 71

info@riveo.be - www.riveo.be 

Ecrevisses et Aquariums
Hotton

4
17 - 24 - 26 

mars



Sensibilisation au bon usage des engrais en 
équilibre avec les besoins des plantes en 

vue de préserver la qualité de l’eau. Mise en 
avant des différentes mesures prises par les 

agriculteurs pour préserver l’eau souterraine 
(nappe phréatique) et de surface (cours d’eau) 

de pollutions agricoles potentielles.

Public : 3e à 6e primaire
Horaire : 8h30 et 15h30 dans la même école
Durée de l’activité : 1 heure/15 élèves
Une animation de Nitrawal
Renseignements et inscriptions: CRO - 086/21 08 44 
    cr.ourthe@skynet.be

Eau, Nitrate et Agriculture

A l’école

5

Recherche et observation de la vie aquatique 
(amphibiens, larves d’insectes, etc.). 

Détermination d’un indice biotique.

Public : 4e à 6e primaire
Horaire : 9h - 13h 
Durée de l’activité : 2h30
Une animation de goutte à Gotte
Renseignements et inscriptions: GOUTTE A GOTTE 

0474/928412 (Aline Sauvage)
goutteagotte@gmail.com

Ça grouille sous l’eau

Filot
ou à l’école si le site s’y 

prête

6

19 mars

du 16 
au 27 mars

Nouveau



Observation des batraciens (ruisseau, mare) et 
approche du monde des batraciens à travers 

l’imaginaire des enfants. Créativité.

Public : maternelles
Horaire : 9h - 13h 
Durée de l’activité : 2h30
Une animation de goutte à Gotte
Renseignements et inscriptions: GOUTTE A GOTTE 

0474/928412 (Aline Sauvage)
goutteagotte@gmail.com

Rana la grenouille
7

Découverte du cycle de l’eau. Expérience sur 
la filtration de l’eau et sur les conséquences 

de la pollution.
Public : 1e à 3e primaire
Horaire : 9h - 13h 
Durée de l’activité : 2h30
Une animation de goutte à Gotte
Renseignements et inscriptions: GOUTTE A GOTTE 

0474/928412 (Aline Sauvage)
goutteagotte@gmail.com

Le grand voyage de la petite goutte

Filot
ou à l’école si le site s’y 

prête

8

du 16 
au 27 mars

Filot
ou à l’école si le site s’y 

prête

du 16 
au 27 mars

Nouveau

Nouveau



A travers de nombreuses manipulations, les 
enfants prennent conscience du cycle naturel 

et anthropique de l’eau. L’accent est mis 
sur notre consommation d’eau et les moyens 

d’épuration

Public : 6 à 12 ans
Horaire : entre 9h et 17h
Durée de l’activité : 1h30 à 2h
Une animation de Houtopia
Renseignements et inscriptions: HOUTOPIA                
     061/289205

Les Explos
Houffalize

9

Animation basée sur la malette pédagogique 
d’Aquawal. Découverte des cycles naturel et 

anthropique de l’eau
Public : maternelles  
Horaire : à votre convenance 
Durée de l’activité : 1h
Une animation de l’AIVE (maximum 20 enfants)
Inscriptions en ligne: 
http://www.ideluxaive.be/fr/animations-en-
classe.htm au minimum 3 semaines à l’avance

Au Fil de l’Eau10

16,18,19,20,23,
24,25,26 mars

du 16 
au 27 mars

A l’école Uniquement 
écoles en province de 

Luxembourg



L’aventure d’une goutte d’eau du robinet à la rivière

Public : 5e et 6e primaire 
Horaire : 8h45 sur place
Durée de l’activité : 3h
Une animation de l’AIVE (maximum 20 enfants)
Inscriptions en ligne: 
http://www.ideluxaive.be/fr/animations-en-classe.
htm au minimum 3 semaines à l’avance

Les Explôs Station 
d’épuration de Marche-en-

Famenne

L’aventure d’une goutte d’eau du robinet à la 
rivière! Cette version courte est prévue pour les 

classes qui ne peuvent pas se déplacer jusqu’à une 
station d’épuration ou en préalable à la visite d’une 

station d’épuration

Public : 5e et 6e primaire 
Horaire : à votre convenance 
Durée de l’activité : 1h30
Une animation de l’AIVE (maximum 20 enfants)
Inscriptions en ligne: 
http://www.ideluxaive.be/fr/animations-en-
classe.htm au minimum 3 semaines à l’avance

Les Explôs12
du 16 

au 27 mars

A l’école Uniquement 
écoles en province de 

Luxembourg

11

du 16 
au 27 mars

Uniquement 
écoles en province de 

Luxembourg



Public : à partir de la 5e primaire 
Horaire : à votre convenance
Durée de l’activité : 1h
Une animation de l’AIVE (maximum 20 enfants)
Inscriptions en ligne: 
http://www.ideluxaive.be/fr/animations-en-classe.
htm au minimum 3 semaines à l’avance

Visite d’une station d’épuration

Station AIVE 
liste sur le site internet

Plongez au cœur du cycle anthropique

Public : tous
Horaire : entre 9h et 16h30
Durée de l’activité : 2h30
Une animation des Découvertes de Comblain
Renseignements et inscriptions:  
Découvertes de Comblain - 04/3805950

La vie cachée de la rivière14
du 16 

au 27 mars

13

du 16 
au 27 mars

Uniquement 
écoles en province de 

Luxembourg

Comblain-au-pont

Tour à tour scientifique, sculpteur et acteur, 
chacun découvre l’Ourthe et ses habitants de façon 

originale. Pêche des petites bêtes à l’épuisette, 
observation au microscope, création d’un animal 
imaginaire pour comprendre l’écosystème de la 

rivière et l’impact de l’homme sur celui-ci.



Public : 5e et 6e primaire 
Horaire : 9h et 13h30
Durée de l’activité : 2h
Une animation de l’UTE de Marche
Inscriptions : Adjudent-chef Bily - 0473/79.17.33
         pascal.bily@mil.be

Cycle de l’eau au Camp Roi Albert

Marche-en-Famenne

Présentation didactique du cycle complet de l’eau 
dans le camp militaire: captages, eau potable, 

utilisations, station de lavage, station d’épuration.

15

17 et 
19 mars

Remarque : Fournir pour le 10 mars 2014, au plus tard, la liste des enfants 
et des responsables (nom et prénom) ainsi que le numéro de plaque du 
TRANSPORT EN COMMUN qui accompagnera les enfants dans le domaine 
militaire (voitures individuelles non autorisées!).

Public : tous
Renseignements et réservations: CRO - 086/21 08 44 
    cr.ourthe@skynet.be

Malle pédagogique16
quand 

vous voulezA l’école

Si vous ne pouvez accéder à une de ces animations, 
le Contrat de rivière peut mettre à votre disposition 

une malle pédagogique pour réaliser un indice 
biotique en toute autonomie.


