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Cette malle pédagogique est le fruit d’une collaboration d’un an avec l’école communale d’Herbeumont. 
C’est grâce à la motivation et la curiosité des élèves de la classe de 4e, 5e et 6e primaire et de leurs professeurs 
que ces fiches ont été réalisées, testées et améliorées. 

Merci aux Contrats Rivières Lesse et Semois-Chiers pour leurs conseils et leur expertise.

Merci à AquaWal, à l’AIVE et au Centre de Documentation de la DGARNE pour la mise à disposition 
de leurs ressources. 
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BiBLiograPhiE - WEBograPhiE
• AquaWal. Bon voyage l’eau, dossier pédagogique.

• Fondation de France, Réseau Ecole et Nature. Ricochets, malle pédagogique. 

• Hypothèse. L’eau dans la maison, sur 

 http://hypothese.be/Documents/FasciculesFichesTechniques/EauDansLaMaison/EauDansLaMaison

• Hypothèse. Les moulins à eau et les centrales hydrauliques, sur 

 http://hypothese.be/Documents/Brochures/brochure%20moulins.pdf

• Reims Métropole. Expériences scientifiques autour de l’eau, sur 

 http://eau.reimsmetropole.fr/IMG/pdf/fiches-experiences.pdf

Pour plus d’infos sur l’eau : 

• www.idelux-aive.be (visite des stations d’épuration de la Province de Luxembourg)

• www.riveo.be/fr (Centre d’Interprétation de la Rivière)



 
La malle et la farde pédagogique « Tous à l’eau » sont réalisées par le GAL Racines & Ressources 
en partenariat avec les Contrats Rivières Lesse et Semois-Chiers et visent à sensibiliser le public, 
spécialement les enfants, à la ressource eau, très présente dans notre belle région.

Pour emprunter gratuitement la malle pédagogique (fiches expériences + matériel), contactez 
les Contrats Rivières Lesse ou Semois-Chiers. Vous pouvez également télécharger les fiches 
expériences sur le site internet des Contrats Rivières. 
 
Contrat Rivière Semois -Chiers
Rue de France 6 - 6730 TINTIGNY
063/388.944 
www.semois-chiers.be

Contrat Rivière Lesse
Rue de Dewoin, 48 - 5580 ROCHEFORT
084/222. 665
www.crlesse.be

Qu’Est-cE QuE 
LE gaL racinEs & rEssourcEs ?
De 2009 à 2014, les communes de Bertrix, Herbeumont, Libin, Saint-Hubert et Tellin se sont 
associées au travers du GAL (Groupe d’Action Locale) Racines et Ressources dans le cadre du 
programme LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale). Ce 
programme, mené par l’Europe et la Wallonie, a pour but de proposer des projets multisectoriels 
destinés à améliorer le cadre de vie et à contribuer au développement des zones rurales. 

autrEs actiVités ProPoséEs 
Au Fil de l’eau : l’or bleu en 15 promenades. 

En plus de la malle et des fiches pédagogiques, le GAL Racines & Ressources a 
développé des cartes promenade à la découverte de l’eau. 

Mares, fontaines et moulins sont au rendez-vous de ces 15 circuits de  promenade à 
destination des enfants du primaire, disséminés sur les 5 communes du GAL Racines 
& Ressources. Elles sont accompagnées d’un petit guide rempli d’informations 
complémentaires.  

Les cartes et le guide seront disponibles 
à partir de juin 2014 au format numérique 
via les sites internet 
des Contrats Rivières Lesse 
et Semois-Chiers. et Semois-Chiers. 


