
                                              Projet «     naturalistes en herbe     » 

« LE DEROULEMENT DU PROJET »

Toutes les classes de 6 ème ont fait la sortie « Projet naturaliste en herbe ». 
Chaque classe avait un animateur nature : soit Marine, soit Maxime. 
A la première séance nous avons fait une sortie en bord de Dronne à Coutras, nous 
devions nous mettre par binôme et notre animateur nature nous a donné une fiche 
avec des questions concernant la Dronne et ses êtres vivants. 

Le jour de la sortie, nous avons fait plusieurs arrêts pour parler du paysage, des
êtres vivants qu’il y avait dans et à l’extérieur de la rivière. L’animateur nous a 
expliqué pourquoi ils avaient créé une rivière de contournement : les poissons ne 
pouvaient plus passer à cause du barrage, c’était trop haut pour eux, et grâce à cette 
rivière de contournement, ils ont crée la passe à poissons, ce qui leur permet de 
pouvoir continuer leur chemin dans la rivière.



A la deuxième séance nous avons commencé une leçon avec nos réponses de la
sortie et les documents en ajoutant des petites informations.

Enfin lors de la troisième séance nous avons découvert les métiers de la nature 
avec des vidéos explicatives. Nous avons aussi fait un petit exposé par groupe 
concernant la gestion de la nature sur le Robinier Faux-Acacia, les Déchets, le Vison 
d’Europe, l’écrevisse à pattes blanches en cherchant le problème et les solutions 
qu’on pouvait apporter.
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