
SIMA Coise
1 passage du Cloître

42330 SAINT GALMIER
Tél. / Fax : 04 77 52 54 57

Mallette pédagogique n°2

L’EAU, MILIEU VIVANT

Thèmes abordés     :  

- La vie dans les cours d’eau
- Connaissance, reconnaissance et répartition de la faune 

et la flore
- L’écosystème et son fonctionnement

Conditions de prêt     :  
- Le prêt s’effectue pour une durée de 3 semaines par 

classe à partir du dépôt de la mallette.
- La réservation se fait auprès du SIMA Coise.
- La mallette est récupérée et rendue par les enseignants 

au siège du SIMA Coise à St Galmier.

Contact et réservations     :  
Emilie DUFAUX : e.dufaux@sima-coise.fr

Quelques consignes à respecter     :  
- Vérifier le contenu de la mallette à la fin du prêt
- Signaler toute dégradation ou tout matériel manquant
- Respecter le matériel, certains livres sont fragiles et les  

caisses ne sont pas incassables.
Merci d’avance



Livres

La rivière (1)
Editions Nathan – collection questions-réponses 3-6 ans
Un livre qui apporte des réponses aux questions sur la rivière et ses 
usages de manière simple et amusante.

Animaux au bord de l’eau (1)
Editions Milan
Pour tout savoir sur les animaux qui vivent au bord de l’eau.

Les arbres (1)
Editions Play bac – collection l’éventail
Grâce à son format astucieux et son contenu vivant, l’éventail des 
arbres est une façon originale d’enrichir ses connaissances sur les 
arbres et de les reconnaître.

Au bord de la rivière (1)
Editions Milan – collection ballades et découvertes
Guide de terrain à avoir en poche pour préparer la ballade, observer et 
découvrir, jouer, bricoler et reconnaître les animaux.

Comptines au bord de l’eau (1)
Editions Actes sud Junior – collection les petits bonheurs
Petit livre avec des poésies, des comptines et de beaux dessins sur le 
thème de l’eau.

Fleurs d’eau douce (1)
Editions Milan – collection carnets de nature
Un guide de terrain pour identifier un grand nombre de fleurs qui se 
développent dans les marais, les étangs, au bord des rivières ou des 
ruisseaux.

Les étangs et rivières (1)
Edition Casterman – guide de terrain
Un guide simple et complet sur la vie qui s’organise autour des milieux 
aquatiques.



Les habitants des rivières (1)
Dossier d’activités nature de la Gazette des terriers
Des informations étonnantes sur les animaux de l’eau courante et la 
méthodologie pour évaluer la qualité des cours d’eau.

Oiseaux des rivières et des étangs (1)
Editions Milan – collection carnets de nature
Un guide pour apprendre à reconnaître les oiseaux.

Petites bêtes de la rivière et des étangs (1)
Editions Milan – collection carnets de nature
Un guide pour partir à la rencontre des invertébrés.

Poissons d’eau douce (1)
Editions Milan – collection carnets de nature
Un guide pour partir à la découverte des poissons d’eau douce.

Promenades au bord de l’eau (2)
Editions Gründ
Un petit guide pour identifier rapidement les espèces animales ou 
végétales les plus communes ou les plus remarquables au bord de 
l’eau.

La rivière (2)
Editions Gallimard – collection mes premières découvertes de la 
nature
Un livre tout en images pour les 3-6 ans pour connaître la vie au bord 
de l’eau.

La vie en eau douce (1)
Editions Gründ – Collection nature Poche
Un guide pour découvrir la vie dans les torrents, les fleuves, les 
marais…



Documentation / Ressources

Passeport Coise (1)
Livret pédagogique pour découvrir la Coise.

Retrouvons nos rivières (1)
Plaquette expliquant le fonctionnement des rivières, la dynamique et 
les risques liés aux cours d’eau.

Cd rom Ressources pédagogiques (1)
Documents et ressources : cahiers pédagogiques, livrets d’expériences, 
jeux, posters, fiches techniques…

Plus…
Site Internet du SIMA Coise : www.sima-coise.fr

Agence de l’Eau Loire Bretagne, espace éducatif :
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_educatif

Agence de l’Eau Rhône Méditérrannée Corse
espace pédagogique : http://www.eaurmc.fr/index.php?pedageau

Site junior : http://www.eaurmc.fr/juniors/
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