
SIMA Coise
1 passage du Cloître

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

Mallette pédagogique n°1

L’EAU ET LA RIVIERE

Thèmes abordés     :  

- Les états de l’eau
- Le fonctionnement de la rivière
- Généralités sur le milieu

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

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.

L’eau (1)
Editions Milan – collection carnets de nature
L’évocation de l’eau sous tous ses aspects : cycle de l’eau, eaux vives, 
eaux dormantes, eaux souterraines, la vie dans l’eau et l’épuration

L’eau (1)
Editions Gallimard – collection mes premières découvertes de la 
nature
Un livre tout en images pour les 3-6 ans sur l’eau, ses états, ses usages.

La rivière (1)
Editions Gallimard – collection mes premières découvertes de la 
nature
Un livre tout en images pour les 3-6 ans sur la rivière, sa faune, sa flore 
et ses usages.

L’eau (1)
Editions Nathan – collection Kididoc
Un livre interactif sur l’eau, ses états et les besoins qui lui sont liés.

L’eau entre ciel et terre (1)
Dossier de la revue Fourmi verte
Le voyage de l’eau : cycle et états de l’eau.

Le grand voyage de Perle d’eau (1)
Document édité par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne
Un conte tout en couleur.

Raconte-moi…l’eau (1)
Editions Nouvelle arche de Noé – collection du citoyen
L’eau d’hier, d’aujourd’hui et de demain.



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.

Le livre animé de l’eau (3)
Ministère de l’Environnement – Editions Gallimard
Un livre complet et interactif sur l’eau.

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/

…

http://www.eaurmc.fr/juniors/
http://www.eaurmc.fr/index.php?pedageau
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_educatif
http://www.sima-coise.fr/
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