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FICHE NO11 - LE MOULIN À EAU
L’ordre de réalisation des expériences tel que présenté ci-dessus est proposé à titre d’exemple.
L’ordre ainsi que la réalisation de l’ensemble ou d’une partie des expériences sont laissés à votre appréciation.
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Bâtonnets ou cuillères à glace en bois
Bloc réfrigérant (1 exemplaire)
Bocaux en verre (3 exemplaires)
Bouchons de Liège
Bouilloire électrique (1 exemplaire)
Chronomètre (1 exemplaire)
Colliers de serrage (type Colson)
Cutter (1 exemplaire)
Ficelle
Filtres à café
Gants de cuisine (2 exemplaires)
Grands clous
Grosse seringue (1 exemplaire)
Marqueur indélébile (1 exemplaire)
Mètre-ruban (1 exemplaire)
Papier millimétré
Petit marteau (1 exemplaire)
Piques à brochettes (en bois)
Plateau en métal (1 exemplaire)
Rallonge électrique (1 exemplaire)
Ruban adhésif waterproof
Tamis (1 exemplaire)
Tuyau (1 exemplaire)

+ Fiche du goûteur
+ Fiche « bactéries »
+ Schéma « cycle naturel de l’eau »
+ Schéma « nappe phréatique »

LISTE DE LA DOCUMENTATION
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Attention. Batraciens sur nos routes !
Batraciens de Wallonie.
Créer une mare naturelle dans son jardin.
Identiﬁcation des poissons de Wallonie. (2 exemplaires)
La rivière, milieu vivant. Gisèle Vernier.
Poissons de Wallonie. Les eaux calmes.

• Martin habitant de la Semois. Contrat Rivière Semois-Chiers
• Brochure de présentation des animations AIVE à destination du public scolaire
(téléchargeable sur le site de l’AIVE)

• Guide des animations scolaires et jeunesse. AIVE
(téléchargeable sur le site de l’AIVE)

• Demain, l’eau est dans ma nature. (2 exemplaires)
• L’eau du robinet et la santé. (2 exemplaires)
• Bon voyage l’eau (DVD)

À L’ATTENTION DES UTILISATEURS DE CETTE MALLE
Le matériel présent dans cette malle est mis à votre disposition et est donc placé sous votre
responsabilité durant la période d’utilisation.
La liste ci-dessus reprend l’ensemble du matériel présent dans cette malle. Il est de votre
responsabilité de restituer l’ensemble de ce matériel, nettoyé et rangé dans le coffre en plastique.
En cas de dommages sur le matériel ou d’épuisement de certains éléments (ruban adhésif, ficelle,
etc.) nous vous prions d’en informer l’organisme prêteur dès restitution de la malle.
La documentation présente dans la malle sera restituée avec le reste du matériel. Si vous souhaitez
vous procurer des exemplaires de ces documents, nous vous invitons à prendre contact avec les
organismes à l‘origine de leur publication.

