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Vous voulez faire participer votre classe au dispositif classe d’eau et nous vous y encourageons. 
 
Ce petit guide se veut une aide vous proposant des intervenants, structures ou lieux ressources que 
vous pouvez inclure dans votre projet de classe d’eau. 
 
Ce répertoire est le résultat d’un travail collectif entre l’association La Case et les enseignant·e·s qui, 
chaque année, montent des projets autour de l’eau dans leurs écoles et regorgent de nouvelles 
ressources. 
 
Il n’est pas exhaustif et vous pouvez tout à fait choisir d’autres intervenants ou d’autres lieux à 
visiter. 
 
S’agissant d’un outil participatif nous vous invitons donc à nous signaler toute information erronée 
afin que nous puissions la corrigée. Si jamais vous découvrez de nouveaux lieux de visites, de 
nouveaux·elles intervenant·e·s n’hésitez pas à nous les communiquer afin que nous puissions les 
intégrer au répertoire. 
 

 
 

MODE D’EMPLOI 

 

ÉTANG DES TROIS SOURCES 
Étang des trois sources 
Bois de Cassan 
95290 L’Isle Adam 
 
 
dès la maternelle  
x€/enfant 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La visite présente la biodiversité des étangs des Trois 

Sources de l’Isle Adam. Un animateur nature pourra 

vous guider durant une ballade découverte. 

Découverte à la fois des animaux du site mais aussi 

des fontaines et de l’étang. 
 

Coordonnées 

Description 

Public visé 
(Si rien n’est mentionné, 
ouvert à tout public) 

 

Tarif 
 (Si connu) 
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INTERVENANT·E·S 

DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Conseil général du Val d’Oise 
2 avenue du Parc 
95032 Cergy-Pontoise Cedex 
 
Gratuit 
01 34 25 76 23 
Cycle 3 

 

Possibilité d’emprunt de l’exposition 

« Val d’Oise Eaux » : usages, ressources et 

gestion de l'eau au  niveau mondial et au 

niveau Valdoisien. Exposition fournie 

avec une mallette d’accompagnement 

pédagogique. Possibilité d’animations 

pédagogiques autour de l’exposition. 

 
 

LA CASE – CENTRE DE DOCUMENTATION, D’ANIMATION ET DE FORMATION 
SUR LA SOLIDARITE INTERNATIONALE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Émilie Prévost 
1, rue Jean Bullant – BP 106 
95400 Villiers-le-Bel 
01 39 92 57 32 / 06 42 41 10 95 
www. lacase.org 
 
Tous niveaux 
100€ / classe 

Animation pédagogique « L’eau dans les 

pays du Sud ». Animations autour de la 

mallette « La Seine grandeur nature » 

(large palette d’activités pédagogiques 

autour de la Seine et de son bassin 

versant). 

 

EXPLORAMOBILE 
 
Exploradome 
Jardin d'Acclimatation 
Bois de Boulogne 
75116 Paris 
01 53 64 90 40 
www.exploradome.com 

 

150€/classe 

 

Les animateurs de l’exploradome, musée 

des sciences et du multimédia, 

interviennent dans les établissements 

scolaires, avec tout le matériel nécessaire 

pour réaliser en classe des projets 

pédagogiques associant sciences et 

multimédia. Animations scientifiques sur 

le thème de l’eau dans la nature et de 

l’eau domestique. 
 

FRANCK BERNACHOT 
 

4, Boulevard Jacques Tête 
95300 Pontoise 
01 34 43 05 09 
 
Cycle 2, Cycle 3 

Animation pédagogique audiovisuelle 

interactive « L’eau c’est la vie ». Thèmes 

abordés : les 3 parties d’un cours d’eau, la 

faune et la flore aquatique, le cycle de 

l’eau, la pollution et les moyens pour y 

remédier. 
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MONIQUE LASNE
 
152, Rue de Rochefort 
95100 Argenteui l 
01 39 81 04 96 
 
Cycle 1, cycle 2 
3,20€/enfant 
 

« Ondeline, fille de l’eau : l’eau, c’est la 

vie ! ». Spectacle audiovisuel entrecoupé  

d’animations avec la participation active 

des enfants. Objectifs : découvrir l’eau, 

partager des émotions. Thèmes abordés : 

Eau, qui es-tu ? Eau, à quoi sers-tu ? Eau, 

qui abrites-tu ? Eau, que crains-tu ? 

 

MAXIME PAZ
 
136, Rue d’Avron 

75020 Paris 

01 43 70 33 63 

 

Cycle 2 

180€/séance 

Contes pédagogiques pour enfants. 
Grande Section : « Barnabé, le porteur 

d’eau amoureux » L’accès à l’eau potable 

avant l’ère du robinet. CP-CE1 : « Le 

fabuleux voyage de Sequana » Un conte 

sur le cycle de l’eau et la façon d’obtenir 

de l’eau potable. 

 

 

SEDIF – SYNDICAT DES EAUXD’ILE DE FRANCE
 
14, Rue Saint Benoît 

75006 Paris 

01 53 45 40 22 

www.sedi f .com 

 

Cycle 3 

Gratuit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilité de recevoir une malle  

pédagogique proposant 40 expériences 

sur l'eau et l'environnement. Pour 

l’obtenir, 01 55 23 41 61. Intervenants sur 

l’eau  potable ("les usages de l'eau", "le 

cycle de l'eau", "le parcours de l'eau" et 

"la production d'eau potable") pour les 

CM1 et les CM2. Attention ces outils et 

animations sont réservés aux écoles des 

communes situées sur le territoire du 

SEDIF. Pour savoir si votre commune en 

fait partie, consultez la carte du territoire 

du Sedif à l’adresse 

suivante : http://www.sedif.com/le_sedif/

index.html

ALAIN LAFON
61, avenue d’Argenteuil, 

92 600 Asnières-sur-Seine 

06 25 97 77 07 

Al1.lafon@laposte.net 

Site : www.alain-lafon.com 

 

3,60€ / élève ou forfait  

200€ pour groupes – de 55 enfants 

Cycle 2 & 3  

Conférences audiovisuelles et interactives 

pour découvrir la nature, 

l’environnement et les sciences 

humaines. Sur fond d’images et de vidéos 

de qualité projetées sur grand écran, les 

enfants sont acteurs en participant à des 

jeux ludiques et des quizz pédagogiques. 
 

mailto:Al1.lafon@laposte.net
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LES PETITS DÉBROUILLARDS
 
22 bis, rue de Calais 

95100 Argenteuil 

01 30 25 75 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire découvrir la science en s'amusant, 

afin de créer une relation durable entre 

l'enfant et la culture scientifique. 

Cultiver le plaisir de comprendre, 

d'échanger, de s'exprimer et de débattre. 

Donner à l'enfant le goût de la démarche 

scientifique, faite de curiosité. 

Développer le sens du partage, de la 

solidarité et du respect de l'autre, en 

favorisant l'implication active dans la vie 

de la société et dans un esprit d'ouverture 

au monde. 

 
 

ALEXANDRA CASTAGNETTI
 
Tél : 06 60 80 62 50 

Mail : conteusedenature@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« D'une petite goutte à l'océan, l'eau vit 

mille vies, l'eau nous donne vie. Dans les 

contes et légendes du monde entier, elle 

abrite des sirènes et des poissons 

gigantesques, elle donne naissance à des 

îles et elle fait pousser des fleurs en 

gouttant au travers d'une jarre fêlée. Au 

fil des mots de la conteuse, les histoires se 

déploient et prennent vie dans 

l'imaginaire des enfants. C'est ainsi 

l'occasion de faire ensemble un voyage 

sensible et poétique à la rencontre de 

l'eau » 

 
 

  

mailto:conteusedenature@gmail.com
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SITES PÉDAGOGIQUES 

CAUE – CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE 
L’ENVIRONNEMENT
 
Moulin de la Couleuvre 
Rue des deux Ponts – BP 40163 
95304 Cergy-Pontoise Cedex 
 
01 30 38 68 68 
www.archi. fr/CAUE95 

 

 

Possibilité d’animations pédagogiques 

autour de la visite du moulin à eau de la 

Couleuvre. Mare et jardin écologique. 

 

ÉTANG DES TROIS SOURCES
 
Étang des trois sources 
Bois de Cassan 
95290 L’Isle Adam 
 
Dès la maternelle 

La visite présente la biodiversité des 

étangs des Trois Sources de l’Isle Adam. 

Un animateur nature pourra vous guider 

durant une ballade découverte. 

Découverte à la fois des animaux du site 

mais aussi des fontaines et de l’étang. 
 
 

FERME D’ÉCANCOURT – ASSOCIATION VILLE CAMPAGNE CERGY VEXIN
 
Cours Murier 
95280 Jouy-le-Moutier  
01 34 21 17 91 
www.vi l lecampagne.org 
 
Cycle 2, cycle 3 
2,40€/enfant (agglomération de Cergy) 
3,70€/enfant (hors agglomération) 

 

Animations pédagogiques sur le site de la 

ferme d’Écancourt : « la mare » (cycle 2, 

cycle 3), « la météo » (à partir du CP), « 

au fil de l’eau » (CM1-CM2), « les 

oiseaux en milieu humide » (à partir du 

CE1). 

 
 

SIAH – SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE 
DES VALLEES DU CROULT ET DU PETIT ROSNE
 
Rue de l’Eau et des Enfants 

95500 Bonneuil-en-France 

 

Cycle 3 

Gratuit 

 

Visite de la station d’épuration Bernard 

Cholin de Bonneuil-en-France. Mise à 

disposition de navettes gratuites. 
 

 

ASLPC – ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIÉTAIRES DES 
CHARMETTES
21 avenue Pierre Dupont 

95400 Villiers le bel 

aslpc@orange.fr 

Gratuit 

L’intégralité du quartier bénéficie de l’eau 

d’un puit auto-géré par l’ensemble des 

habitant·e·s. Vous pouvez prendre rendez-

vous pour aller visiter le forage. 

mailto:aslpc@orange.fr
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SITES REMARQUABLES 

ABBAYE DE MAUBUISSON
 
Rue Richard de Tours 
95310 Saint Ouen l ’Aumône 
01 34 64 36 10 
 
Parc en accès libre 

 

 

 

 

 

Le domaine de Maubuisson entoure 

l'ancienne abbaye cistercienne Notre-

Dame la Royale, fondée en 1236 par la 

reine Blanche de Castille. Ruisseau, canal 

et miroirs d'eau agrémentent son parc 

arboré de huit hectares. 

Possibilité de parcours du réseau 

hydraulique et courses d’orientation dans 

le parc. 
 

 

ABBAYE DE ROYAUMONT
 
95270 Asnières-sur-Oise 
01 30 35 59 91 
www.royaumont .com 
 
Cycle 3 
2,60€/enfant (droit d’entrée) 
115€ la conférence 

 

 

 

 

Environnée de ruisseaux et proche d'une 

réserve ornithologique, l'abbaye de 

Royaumont a été édifiée au XIII° siècle 

par Saint Louis. Implantée dans un 

environnement protégé, l'abbaye se 

dresse encore aujourd'hui au milieu des 

marais et des forêts. 

Possibilité de visite guidée approfondie 

sur le thème de l’hydraulique ou de 

l’environnement. 
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À CÔTÉ DE CHEZ VOUS 

 

D’autres pistes d’activités possibles dans votre commune : 

- caserne des pompiers : visite ou intervention d’un sapeur-pompier en 

classe ; 

- infirmière scolaire : intervention sur l’eau et l’hygiène ; 

- adjoint ou élu·e en charge de l’eau (ou service technique municipal ou service des eaux 

et de l’assainissement) : le cycle de l’eau dans la ville ; 

- rallye des points d’eau dans la ville (n’hésitez pas à demander le guide du parcours de 

l’eau à Villiers le bel auprès de l’association La Case) ; 

- maître-nageur : visite de la machinerie de la piscine municipale ou intervention du 

maître-nageur en classe ; 

- jardins ouvriers… 

 

D’autres idées ? Faites-en nous part ! 

Si elles sont en cohérence avec les critères d’une classe d’eau, nous pourrons les inclure 

dans ce guide. 

 

Nous vous souhaitons de très beaux moments tout au long de votre projet de classe d’eau ! 


