PROPOSITIONS DE SORTIES
LORS D'UNE CLASSE D'EAU
Année scolaire 2022 - 2023

La liste des sorties proposées n'est pas exhaustive et ne tient pas compte des éventuelles
programmations à venir. Il appartient aux enseignants de se renseigner auprès des
différentes structures.
Cette liste peut être enrichie par des sorties dans l'environnement proche de l'école.

La classe d'eau doit favoriser la découverte de la gestion de l'eau douce au niveau local. Les
sorties en bord de mer ne seront donc pas acceptées de même que les visites de structures
présentant le milieu maritime.
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LES ACTEURS DE L'EAU À PARIS
- Pavillon de l'eau (La production d'eau potable)
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- Musée des égouts (La collecte des eaux usées)
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LES USAGES DE l'EAU
- Pupilles de l'éducation publique de Paris (Les usages de l'eau dans la capitale)
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- Paris d'enfants (Rallye canal saint Martin)

p. 7

- Association PERCEVOIR (L'eau et la ville)
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- Maison de la pêche et de la nature (Les cycles de l’eau, milieux aquatiques, lud’Eauthèque)
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- Canauxrama (croisière : découverte du fonctionnement des écluses, des ponts tournants …)
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- Bateaux parisiens (croisière : découverte de Paris au fil de l’eau)
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- Vedettes de Paris (croisière : rôle de la Seine dans le développement de Paris)
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-Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (visite de caserne sous réserve de leurs possibilités)
-UNICEF (intervention sur la sensibilisation hygiène ou exposition)
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L'EAU À TRAVERS LES SCIENCES
- Exploradome (Animation Hors les Murs : états de l’eau, cycles de l’eau, fabrication d’eau potable)
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-Cite des Sciences et de l’Industrie (Cité des enfants)
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- Parc de la Villette (Spectacle « Ah l’eau ! » → cycle de l’eau)
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L'EAU À TRAVERS LES ARTS
-Musée d’Orsay (L’eau à travers les œuvres du musée)
Mise à jour septembre 2022

p. 23

2

- Musée de poche (L’eau dans l’art)
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- Musée Marmottant Monet (Activités pédagogiques sur le thème de l’eau à travers l’œuvre de
Monet)
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- Petit Palais - Musée des Beaux-Arts de Paris (L’eau à travers les œuvres du musée)
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-Musée de l'Orangerie (Activités artistiques sur le thème de l’eau à partir des Nymphéas
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- Musée du quai Branly (Atelier sur le thème : La Pluie)
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- Musée en Herbe (mini-exposition et atelier)
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-Théâtre de l’ESSAION (spectacle musical et écologique)
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AUTRES
Propositions d’intervenants
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Dans le cadre de sa mission d’information et de sensibilisation, Eau de Paris propose des
visites guidées de ses installations. Ces visites s’adressent principalement aux entreprises,
collectivités, scolaires et associations.
Le Pavillon de l'eau est l’instrument principal de la politique d’Eau de Paris pour
sensibiliser le public à la préservation de la ressource eau et au développement durable.
Eau de Paris y propose des activités pédagogiques qui s'articulent autour de trois grands
objectifs :
1 / Connaître et expliquer le cycle de l'eau - Le grand cycle de l'eau ou cycle naturel
2 / Comprendre comment l'eau devient potable et avoir confiance en l'eau du robinet pour
la consommer - Du captage au robinet
3 / Savoir pourquoi et comment agir durablement pour protéger la "Ressource Eau".

Activités

Les animations pédagogiques (kit et ateliers)

http://www.eaudeparis.fr/nc/lespace-culture/dossiers-et-etudes/dossiersthematiques/eau-de-paris-sensibilise-les-ecoliers/
La visite guidée de l’exposition permanente
"L'eau à Paris, Alimenter Paris en Eau : de la source au robinet »
• Les grandes étapes de l’histoire de l’eau à Paris à travers les siècles.
• Les personnages importants qui ont œuvré pour fournir aux Parisiens une eau
saine.
• La provenance de l’eau du robinet à Paris et les étapes de traitement pour la
rendre potable.
• Le circuit de l’eau dans la ville.
• Les bons usages au quotidien pour préserver l’eau.
L’exposition « Eau et Merveilles » est accessible virtuellement, lien sur le site
L’exposition « Océans et Mers plastifiés » ne peut être financée par la subvention AESN !

Public visé
Horaires /
Durée
Tarif

Élèves des écoles primaires, des collèges et lycées
Horaires : du mardi au jeudi 9h00 / 16h30
Animations pédagogiques : 1 h / Visite guidée : 1h
Sur réservation : les inscriptions se font sur pavillondeleau@eaudeparis.fr
Gratuit pour les scolaires
Pavillon de l'Eau : 77, avenue de Versailles, 75016 Paris
Métro : Ligne 10 - Mirabeau et RER C – Javel

Coordonnées

Tél : 01 42 24 54 02
Site Web : http://www.eaudeparis.fr/lespace-culture/pavillon-de-leau/
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À Paris, la collecte des eaux usées est gérée par la Section de l'Assainissement de Paris
(SAP), service technique de la Ville, intégré à la Direction de la Propreté et de l'Eau.

Activités

Visite (sous terre) guidée et commentée par un égoutier d’une partie du réseau des égouts
parisiens à travers des galeries aménagées.
Dans les galeries souterraines sont évoqués le cycle de l’eau et le travail des égoutiers de
Paris.
Exposition permanente : les égouts en action et les réalisations industrielles liées à leur
fonctionnement
Ateliers thématiques
Intervenant à l’école possible

Public visé

Élèves des écoles primaires, des collèges et lycées

Horaires /
Durée

Horaires : du mardi au dimanche 10h00 / 17h00
Durée de la visite : environ 1 h (entre 45 min à 1h15)

Tarif

Coordonnées

Gratuit pour les scolaires
Pont de l'Alma, place de la Résistance, face au 93, quai d'Orsay, 75007 Paris
Métro : ligne 9, station Alma-Marceau.
RER : ligne C, station Pont de l'Alma.
Bus : lignes 42, 63, 80, 92, arrêt Pont de l'Alma.
Tél : 01.53.68.27.84
Contact : visite-des-egouts@paris.fr
Site Web : www.paris.fr
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LES USAGES DE l'EAU
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LES PEP 75 sont une association pour la défense du droit à l’éducation, à
la culture et aux loisirs pour tous. Elle organise des classes à la journée
(visites guidées ou ateliers) pour découvrir le patrimoine parisien.
Ces visites sont ludiques et adaptées à l’âge des élèves : rallyes en équipes,
balades de quartier, activités avec livrets individuels, recherche d’indices ...

Activités

Module « Paris : une ville, un fleuve »
Paris est née et s'est développée grâce à la Seine. Elle est au cœur de la vie
quotidienne de ses habitants depuis plus de 2.000 ans.
Partez à la découverte des différents usages de l’eau dans la capitale : eau
potable, voie de navigation, alimentation des fontaines, source d’inspiration
pour de nombreux artistes.
Pour ce
la, vous pouve
z crée
r une journée de découve
rte ave
c le
s
propositions suivantes:
- Atelier en classe "L’eau dans Paris"
Comprendre l’importance de l’eau à Paris: la Seine, les fontaines, les égouts
...
- Visites guidées
- L’Île de la Cité : Balade au bord de l’eau
- Croisière sur la Seine: Construction de la capitale autour de son fleuve
- Parcours des fontaines : de l'Opéra au Palais-Royal : Les différents usages
des fontaines et de l'eau
- Musée d’Orsay : L’eau vue par les peintres
- Musée des égouts de Paris : La gestion des eaux usées dans une métropole
- Canaux parisiens : Fonction des canaux, code de navigation
- Collines de Belleville et de Ménilmontant : D’où vient l’eau de Paris ?
- Musée Carnavalet : L’importance des activités sur la Seine

Public visé
Horaires / Durée
Tarifs

Elèves de l'école élémentaire cycles 2 et 3
Atelier en classe : 1h30
Visites guidées : de 1h30 à 2h00
Ateliers payants. Consulter les PEP 75.
PEP 75 – 149, rue de Vaugirard, 75015 PARIS

Coordonnées
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Parce que l'éducation à l'Art, à l'Histoire et à l’Environnement est essentielle à
la formation des citoyens de demain... Paris d'enfants met depuis plus de 20
ans le patrimoine à hauteur d'enfants...
Visites ludiques et pédagogiques, animations et projets scolaires, l'association
rend accessibles, au plus grand nombre, les richesses de nos musées, quartiers
et monuments.

Activités

Visite à thème : Le Rallye du Canal Saint-Martin
Création du canal Saint-Martin par Napoléon 1er, son histoire, son
fonctionnement…
Au cours du rallye, les élèves vont découvrir le Canal Saint-Martin avec ses
activités et son utilité à Paris, le fonctionnement d’une écluse, ses histoires
et anecdotes du quartier populaire.
Alternance d’explications du (de la) guide et d’activités de recherche des
élèves, moments où ils font pre
uve de pe
rspicacité e
t de se
ns de
l’observation pour répondre aux questions du livret (livret d’activités fourni
pour chacun).

Public visé
Horaires / Durée
Tarifs

Élèves de l’école élémentaire cycles 2 et 3
Collégiens
Durée du rallye: 1h30 à 2h environ, en fonction du niveau de la classe, de
l’âge des élèves et de leur nombre.
A partir de 180€ pour une classe.
Contacter l'Association.
Paris d'enfants pour les scolaires - 103, rue du Faubourg-du-Temple, 75010
Paris

Coordonnées
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Contact : https://parisdenfants.com/contact/
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L’association Percevoir a été créée en mai 2004 pour « éveiller les différentes facultés de
perception de chacun à travers des actions culturelles plurisensorielles et développer une
meilleure compréhension des uns et des autres ». Percevoir propose des activités pour
tous faisant appel à nos différents sens de perception : le toucher, l’ouïe, l’odorat et le goût
ou en faisant abstraction de l’un pour mieux ressentir les autres.

Activités

Parcours tactiles, gustatifs et historiques sur le thème de l’eau
L’action « Fontaines par le toucher » a démarré en octobre 2003 dans le cadre de l’année
mondiale de l’eau. Il s’agissait d’une découverte tactile de fontaines Wallace. Elle a
rapidement évolué vers des parcours tactiles, gustatifs, olfactifs et historiques sur le
thème de l’eau dans la ville, que l'association réalise dans des quartiers très différents de
Paris.
Il s’agit de promenades conférences animées par l’une des guides.
Ces promenades permettent de revisiter un quartier avec l’eau comme fil conducteur : Le
parcours et la thématique sont adaptés à chaque groupe. La plupart de ces promenades
contiennent une dimension sensorielle.
Croisières conférences adaptées à chaque public
L'association propose également des croisières thématiques sur le rôle du fleuve dans la
ville hier, aujourd’hui et demain. Ces croisières conférences abordent des aspects très
variés du fleuve traversant la ville (de l’eau nourricière, la biodiversité à l’histoire de la
batellerie en passant par l’évolution de la perception de la qualité de l’eau).
Atelier en classe avec sortie dans le quartier

Public visé

Élèves des écoles primaires, des collèges et lycées

Horaires /
Durée

Contacter l'association.

Tarifs

Contacter l'association.

Coordonnées

Tél : 09 50 61 77 05
Contact : contact@percevoir.org
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La Maison de la Pêche et de la Nature est un centre d’éducation à la nature et
aux milieux aquatiques, lieu de découverte des milieux d’eau douce, des
poissons de la région et de sa biodiversité. L’immense Aquarium, la nurserie,
le royaume des écrevisses, la galerie sur l’eau constituent un étonnant
parcours pédagogique.
Ateliers sur les thèmes suivants
1- Les poissons d’eau douce d’Ile-de-France
Le Musée Aquarium de la Seine est unique en région francilienne et vous
accueille pour une découverte des poissons, premiers indicateurs de la
qualité de l’eau et leur extraordinaire milieu liquide.

Activités

2 – L’écosystème aquatique
Les poissons n’étant pas les seuls êtres vivants de l’eau, ces ateliers
permettent de découvrir les petites bêtes, les mammifères, les oiseaux et les
plantes des rivières, des étangs et des mares...
3 - Les cycles de l’Eau
Le cycle de l'eau naturel, le cycle de l'eau domestique, les écogestes de l'eau,
l’eau dans le monde et à la maison, la pollution de l’eau, toutes les
thématiques peuvent être abordées...
Atelier "Un Aquarium en Classe" de 55 litres
- Installation d’un aquarium avec les élèves (sable, plantes, décors, eau,
bactéries…)
- Découverte du cycle de l’azote et des mécanismes de filtration et
d’aération, de l’acclimatation des poissons et du développement de leur
mode de vie, planning d’entretien et de nourrissage.
Atelier en classe « Lud'Eauthèque »
Découverte de l’univers des milieux aquatiques grâce à des jeux de société
spécialisés, atelier encadré par un animateur : jeux de plateau, jeux de
cartes, jeux de dés...

Public visé

Scolaires des cycles 1 à 4

Horaires / Durée

Les ateliers sont organisés à la demande, tous les jours de semaine pour les
scolaires.
Durée des ateliers : 1h en maternelle / 1h à 1h30 en élémentaire et collège

Tarifs

- Ateliers sur place : 3 € par élève / Sauf atelier "Pêche à la ligne" : 8 € par
élève
Minimum de facturation : 10 participants - Gratuit pour les accompagnateurs
- Atelier en classe avec installation d'un aquarium : 250 €
- Atelier en classe sur les jeux : 3€ par élève
Maison de la Pêche et de la Nature, 22 allée Claude Monet, 92300 Levallois
Métro Pont de Levallois-Bécon (ligne 3)

Coordonnées
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Canauxrama propose des croisières commentées pour les groupes scolaires.
A la fois éducatives et ludiques, ces croisières sont l'occasion d'éveiller la
curiosité des enfants et de visiter autrement Paris, via le canal Saint-Martin
et le quartier de la Villette. Afin de préparer et prolonger la visite, un livret
pédagogique à destination de l'enseignant est fourni.
Canal Saint-Martin, croisière "Vieux Paris"
Du Port de plaisance de Paris-Arsenal (Bastille) au Parc de la Villette ou
inversement. Une promenade insolite de 2 H 30 environ.
L’histoire des quartiers du "Paris des parisiens", racontée au fil de l’eau.

Activité

Vous découvrirez ce canal aux eaux tranquilles, bordé d’arbres centenaires,
enjambé par d’élégantes passerelles.
Étapes du Port de plaisance de Paris-Arsenal (Bastille) au Parc de la Villette :
Vous glisserez sous la mystérieuse et spectaculaire voûte de la Bastille où la
lumière y est féérique puis sous la crypte de la colonne de Juillet. Vous
franchirez les écluses du Temple et des Récollets et passerez les deux
derniers ponts tournants du bassin des marais. Vous apprendrez ainsi la vie
des templiers et des croisées, le fonctionnement des ponts tournants et
pourquoi Napoléon a décidé la construction de ce canal.
Vous passerez ensuite les doubles écluses Jaurès et Des Morts pour découvrir
d’où vient le nom « Bistrot » et quel outil a précédé la guillotine
Puis, vous traverserez le Bassin de la Villette, ancien réservoir d’eau potable
de la ville de Paris, et bassin d’agrément pensé et imaginé par Napoléon. Le
parc de de la Villette, plus grand parc d’Europe avec ses 55 hectares de
jardins didactiques, qui abrite la Géode, la cité des sciences et des industries
ainsi que la cité de la musique.

Public visé
Horaires / Durée
Tarifs

Scolaire à partir du cycle 1
Départs : 9h45 du Port de l'Arsenal ou du Bassin de la Villette
Arrivées : Port de l'Arsenal ou Bassin de la Villette
Durée de la croisière : 2h30
6 € par élève / Cf devis
CanauxRama – Canal Saint-Martin 13, quai de la Loire, 75019 Paris

Coordonnées
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Les Bateaux Parisiens proposent plusieurs formules pour faire découvrir Paris à vos
classes en toute sérénité, au fil de l'eau.
Croisière scolaire commentée
Commentaires spécialement conçus pour les enfants avec une hôtesse guide à bord et un
audioguide individuel.

Activité

Croisière scolaire « Les Incollables »
En partenariat avec les éventails Les Incollables, les Bateaux Parisiens proposent une
animation ludo-éducative "la Croisière Les Incollables" avec une hôtesse guide à bord et
un audioguide individuel.
Un éventail de 7 fiches, remis en billetterie, dévoile des secrets de Paris à travers 36
questions/réponses illustrées réparties en 3 niveaux (facile, moyen, expert).

Public visé

Scolaires tous cycles

Horaires / Durée Durée d’une croisière : 1 h
- Croisière scolaire commentée : 4€20 par élève / Cf devis

Tarifs

- Croisière scolaire Les Incollables : 7€50 par élève + 3€ par éventail / Cf devis
https://www.bateauxparisiens.com/index.cfm//contact#segment=SCOLAIRE&objet=DEVIS
Départ / Arrivée : Aux pieds de la Tour Eiffel
Port de la Bourdonnais, 75007 Paris

Coordonnées

Tél : 01 76 64 14 45
Contact : standard.resa@bateauxparisiens.com
Site Web : https://www.bateauxparisiens.com/fr/evenement-surmesure/enseignants.html
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Vedettes de Paris propose des activités pédagogiques et ludiques sur
la Seine. Accompagné par un guide spécialiste du jeune public,
embarquez pour une heure de croisière.
Afin de convenir à tous les publics, Vedettes de Paris propose deux
types de croisières adaptées aux enfants.
La « Croisière des Ptits Loups »
Cette croisière est spécialement conçue pour captiver l’attention des
plus petits et leur faire découvrir Paris et ses monuments de façon
ludique.

Activité

La « Croisière Buissonnière »
Cette croisière aborde les thèmes du programme scolaire tels que
l’histoire, la géographie ou encore l’éducation civique. Cette balade
sur le fleuve parisien, permet aux jeunes élèves d’apprendre tout en
s’amusant. Et pour les professeur(e)s, un dossier pédagogique
accompagne cette croisière et vous permettra de revenir sur des
points clés une fois de retour en classe.
Uniquement disponible sur réservation, Vedettes de Paris vous
propose une activité en plein air à réaliser avec les plus jeunes.
L’occasion parfaite pour e
n appre
ndre plus sur Paris e
t se
s
monuments à tout âge.

Public visé

La « Croisière des P'tits Loups » : maternelle ou 3 / 6 ans
La « Croisière Buissonnière » : élémentaire ou 6 / 11 ans

Durée

1 heure

Tarifs

Cf devis
Port de Suffren, 75007 Paris

Coordonnées

Tél : 01.44.18.19.50
Site Web : https://www.vedettesdeparis.fr/vdp-cruise/croisiere-scolaires/

Parcours proposé :

Mise à jour septembre 2022
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UNICEF

L’UNICEF propose 2 types de projet clé en main :

Activité

-

Sensibilisation des élèves à l’eau, l’hygiène et
l’assainissement, avec déplacement de bénévole en classe.
Possibilité de demander le power point pour le faire en
autonomie.

-

Exposition sur le thème de l’eau, sur place, ou à monter dans
l’école.

Possibilité de contacter Mme SAUVAGET pour élaborer une exposition ou une
visite sur un thème précis.

Public visé
Tarifs

Coordonnées

Mise à jour septembre 2022

Maternelle et élémentaire : sensibilisation à l’importance de l’eau dans
l’hygiène
Elémentaire : exposition
gratuit
UNICEF Paris Saint-Denis
7 rue Saint-Lazare 75009 Paris
Tél : 01 85 34 96 77
Responsable pédagogique UNICEF : Marie –Thérèse SAUVAGET
msauvaget@unicef.fr
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L'EAU À TRAVERS LES SCIENCES
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ATTENTION ! SEULES LES ANIMATIONS EN CLASSE
SONT ACCEPTEES
= INTERVENTIONS PONCTUELLES OU BIEN PROJETS SUIVIS
Les animateur·trice·s spécialisé·e·s et permanent·e·s de l'Exploradôme
interviennent dans les établissements scolaires avec tout le matériel nécessaire,
malles scientifiques et Classe Internet Mobile, pour animer en classe, des ateliers
pédagogiques ludiques et créatifs. Ces ateliers sont réalisés avec les mêmes outils
qu'au musée !

Activité

Ces interventions constituent des moments idéaux pour introduire ou approfondir
une thématique vue en classe : chimie, développement durable, physique, par
exemple mais il y a plein d'autres thèmes !
Plusieurs thématiques possibles :
> Choisissez le ou les ateliers qui vous intéressent dans notre catalogue.
Pour les maternelles :
- Mission Radeau ! pour les MS et GS
- Mat & Rio pour les MS et GS
Pour les élémentaires :
- Fabrique ton eau potable à partir des CP
Ateliers numériques à thèmes

Public visé
Durée

Tarifs

Coordonnées

Scolaires à partir de la moyenne section de maternelle
Durée des ateliers scientifiques : 2 h ou plus / une seule séance ou plusieurs séances

tout au long de l'année

Atelier en classe : forfait à partir de 130€ par heure pour 15 élèves (travail en demiclasse) + Cf devis

Tél. : 01.43.91.16.20
Contact : info@exploradome.com
Site Web : http://www.exploradome.fr/energie?public=education
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La Cité des enfants regroupe deux espaces dédiés à l'apprentissage
ludique, à l'expérimentation et aux jeux éducatifs.
Cité des Enfants 2/7 ans
Visite interactive de l’espace « J’expérimente : l’Eau »
L'eau est le premier milieu que connaît l'enfant lors sa vie intra-utérine. Il
conserve souvent une prédilection pour cet élément qu'il associe au bien
être. L’enfant joue avec l'eau dont il découvre certaines propriétés : elle
coule, met des systèmes en mouvement, change d'état solide, liquide ou
gazeux.

Activité

Atelier scientifique de la PS à la GS (En ½ groupes, 1h30 = 2 x 45 min)
- Ça flotte, ça coule (A partir du 25 avril 2017)
Un atelier pour expérimenter la flottabilité de différents objets en
fonction de leur taille, leur forme ou leur matériau.
Cité des enfants 5/12 ans
Visite interactive de l’espace « Les jeux d’eau »
Ici, tout marche avec de l’eau. L’enfant va pomper de différentes
manières, pousser des balles avec un jet d’eau, faire remonter des bulles
d’air dans un liquide ou encore construire des barrages. Et sans s’en
apercevoir, il va faire des expériences scientifiques sur la densité, le débit
et la pression… tout en jouant. Il va même découvrir que l’eau peut faire
fonctionner une horloge.

Public visé

Scolaire à partir du cycle 1.

Horaires

Du mardi au samedi de 10h à 18h et jusqu'à 19h le dimanche. Fermeture le
lundi.
L'accueil des groupes est ouvert à partir de 9h30.

Tarifs

Tarifs pour groupes scolaires à la Cité des Enfants (2 à 7 ans et 5 à 12 ans) :
4,50 € par élève ; 2,50 € par élève en Réseau éducation prioritaire.
Maternelle : 1 gratuité pour 5 entrées payantes ;
Élémentaire : 1 gratuité pour 12 entrées payantes ;
Secondaire : 1 gratuité pour 15 entrées payante ;
Tout billet Cité des enfants acheté donne droit à une entrée au Cinéma Louis
Lumière et au sous-marin Argonaute (dans la limite des places disponibles)
+ un accès aux ateliers sur réservation.

Coordonnées

Mise à jour septembre 2022

Cité des Sciences et de l’Industrie, 30 avenue Corentin-Cariou (19ème)
Métro Porte de la Villette (ligne 7)
Bus 139, 150, 152 arrêt Porte de la Villette
Tel : 01.40.05.12.12 – F : 01.40.05.91.90
Email: resagroupescite@universcience.fr
Web : www.cite-sciences.fr
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Passeport pour l’émerveillement et la connaissance, les Ateliers Villette
renouvellent l’échange entre nature et culture. Riches en créativité, ils
font appel à l’imaginaire et mènent petits et grands vers d’autres mondes.

Activité

Les ateliers Villette
Spectacle « Ah l'eau !»
Flic Floc, Plic ploc, Splitch Splatch ! Du nuage blanc au nuage noir
d'orage, de la pluie fine de printemps à l'averse d'automne, du ruisseau
au fleuve et du fleuve à la mer, les gouttes d'eau nous emmènent en
voyage. En suivant leur périple aussi visuel que sonore, les enfants
découvrent le cycle de l'eau et voient s'ouvrir grâce à elle de belles fleurs
de papiers.

Public visé
Horaires
Tarifs

Coordonnées

Mise à jour septembre 2022

Scolaires de 3 à 6 ans.
Durée : 1h30
Groupes : 100 € (forfait jusqu’à 20 participants) ; 5 € par participant
supplémentaire.
20 à 25 participants maximum par atelier/visite ou une classe.
Parc de la Villette, 211 avenue Jean-Jaurès (19ème)
Métro Porte de Pantin
Réservations :
Téléphone : 01 40 03 75 75
mail : resagroupes@villette.com
Retrait des billets et rendez-vous à la Folie Information-Billetterie 15 min
avant l'heure de l'atelier.
Site web : www.lavillette.com
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Lors d’une visite au Palais de la découverte, vous avez la possibilité de réserver une animation
présentée par des médiateurs scientifiques. Un dossier pédagogique est téléchargeable sur le
site.
Exposés :
S-eau-S (du CM1 à la 6ème)
Ou se trouve l’eau ? A la diversité des roches correspond une diversité des aquifères. Comment
l’homme interfère-t-il dans le cycle de l’eau ?

Activité

Ne buvez-vous que de l’eau ? (de la 6ème à la 4ème)
Qu’est-ce que l’eau pure ? Le test avec le sulfate de cuivre anhydre nous permettra de vérifier la
présence de l’eau dans certains produits de la vie courante. Que se cache-t-il dans l’eau ? Des
tests d’identification des ions contenus dans différentes eaux seront réalisés.
L’eau, des milliards de personnes en meurent d’envie (A partir de la 5ème)
Gestion de l’eau, pollution, risques engendres par l’aménagement du territoire… Comment
l’Homme se comporte-t-il ?
Ateliers :
Chaque atelier peut accueillir 16 élèves maximum. Les élèves sont invités à expérimenter et
manipuler par eux-mêmes avec du matériel et de la documentation.
Atelier de chimie « Comment laver l'eau sale ? » (du CM1 à la 6ème)
Où va l'eau sale que nous générons lorsque nous tirons la chasse d'eau, nous nous douchons,
etc. ? C'est le point de départ de la réflexion des élèves pour qu'ils découvrent le circuit de l'eau
sale. Des égouts aux robinets de la maison, l'eau est rendue potable suite au travail accompli
par les stations d'épuration et les usines de traitement des eaux !

Public visé
Horaires
Durée

Tarifs

Coordonnées

Scolaire, à partir de l’élémentaire.
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 18h. Fermé tous les lundis.
Durée des exposées : 50 min ;
Durée des ateliers : 1h ;
Visite libre + 1 ou 2 animations (selon disponibilités)
Tarif plein : 4,50 € ; tarif Réseau éducation prioritaire : 2,50 €
Élémentaire : 1 gratuité pour 12 entrées payantes (soit pour une 13ème)
Secondaire : 1 gratuité pour 15 entrées payantes (soit pour une 16ème)
Supplément pour certains ateliers : 3 euros/personne
Palais de la découverte, Avenue Franklin D. Roosevelt (8ème)
Bus : 28, 42, 52, 63, 72, 73, 80, 83, 93
RER C : Invalides
Métro : 1 et 13 (Champs Elysées-Clémenceau) ou 1 et 9 (Franklin D. Roosevelt)
Tel : 01.56.43.20.21
Email : education.prof@palais-decouverte.fr
Web : www.palais-decouverte.fr

Mise à jour septembre 2022
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Traces propose 4 ateliers sur la thématique de l’eau :
-L’Ile aux singes (Physique-Densité-Conte-Expérimental)
à partir de 5 ans/ 15 enfants max
Atelier centré autour de la manipulation met les enfants en position
d’expérimentateur, éveille en eux une première compréhension du
phénomène de flottaison tout en leur faisant travailler la motricité fine.
-Ateliers des expériences hydrôliques (Physique-Chimie-Liquide-Défis)
à partir de 8 ans/20 personnes max

Activité

Découvrez les étonnantes propriétés des liquides à travers une série
d’expériences aux résultats inattendus.
-Flotte ou coule ? (Densité)
à partir de 5 ans/20 personnes max
Pourquoi certains objets lourds flottent alors que d’autres objets légers
coulent à pic quand on les met dans l’eau ? Explorer la notion de densité à
travers des expériences simples.
-Le magicien d’eau (Physique-Eau)
à partir de 7 ans /20 personnes max
Cet atelier est, par le biais d’expérience et de défis de découvrir ce qu’est
l’eau, ses propriétés et la façon dont elle interagit avec ce qui l’entoure…

Public visé
Horaires
Durée
Tarifs

Coordonnées
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Maternelle et élémentaire
1H30
300€ la demi-journée (2 ateliers)
450€ la journée complète (4 ateliers)
Téléphone : 01 43 48 36 96
Email : pauline.du-chatelle@espci.fr
Site web : https://www.groupe-traces.fr/
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La Bêta-Pi propose deux types d’intervention à l’école :
Animations scolaires (sur le thème de l’eau) :
*La force de l’eau : exploration (en demi-classe)
*La force de l’eau : défis (en demi-classe)
*La force de l’eau : construction (demi-classe +soutien d’adultes)
*La force de l’eau : Bricolage (en petit groupe)

Activité

*Les chemins de l’eau (classe entière)
*Une eau potable ? (classe entière)
*Besoin d’eau (classe entière)
*Le traitement de l’eau (classe entière)
Projets scolaires :
« Nous proposons d’accompagner des projets notamment en intervenant sur
plusieurs séances pour une classe ou une école »

Public visé
Horaires
Durée

Maternelle et élémentaire
Entre 1h15 et 2h

Tarifs
Site Web :

Coordonnées

Mise à jour septembre 2022

http://www.labetapi.fr/article/nos-animations-scolaires
Téléphone : contacter Julien Rol-Malherbe : 06 50 96 50 08
ou Kim Delagarde 0668328444
Demande d’informations : info@labetapi.fr
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L’association Paris historique propose des visites-conférences assurées par
des conférenciers bénévoles. Ella a pour objectif de sensibiliser les différents
publics à la sauvegarde du patrimoine parisien.
Histoire de l’eau du 17e au 19e siècle à Paris

Activité

Cette séance a lieu à la Maison du Fontainier, élément central de
l’alimentation de Paris du 17e au 19e siècle. A travers la visite-découverte du
site, les enfants sont incités à replacer, de manière concrète et vivante, les
questions de l'environnement et de l'héritage technique dans le contexte
socio-historique.
Partant du principe que chaque forme a une fonction particulière,
l'animateur insiste sur la description et demande ensuite aux enfants de
réfléchir à l'utilité de chaque élément d'architecture.
Après un bref retour sur le système d'adduction romain, on découvre
comment le 17e siècle, fort de l'expérience médiévale, a constitué une étape
cruciale dans l'histoire de l'eau à Paris.
Une seconde époque : le 19e siècle, permet de souligner une architecture
industrielle faite d’innovation et de continuité.
Puis les enfants reviennent progressivement à ce qu'ils connaissent, c'est-àdire l'eau aujourd'hui, avec un éclairage différent : désormais, ils savent
comment et pourquoi les ingénieurs et les architectes en sont venus aux
formes actuelles.

Public visé
Horaires
Durée
Tarifs

Coordonnées
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Scolaire à partir du CE2
Prendre contact avec Madame Odette Huet .
Les visites de groupes (à la demande) :
Un tarif spécifique, pour les visites-conférences, est accordé aux groupes
déjà constitués (associations, CE,…) : 9,00 € par personne (facturation pour
10 personnes minimum).
Maison du Fontainier : RDV pour la séance au 71 avenue Denfert Rochereau
75014 Paris
Site web : www.paris-historique.org
Prendre contact avec Madame Odette Huet (Tél : 01 48 87 74 71), les mardis
et jeudis (après-midi) ou par mail (conferences@paris-historique.org).
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En plein cœur du Marais, non loin de la place des Vosges, le musée Carnavalet
abrite la mémoire de Paris. Fermé pour rénovation, il rouvrira ses portes au
public en 2020. C’est l’occasion pour l’équipe du service d’action culturelle
de proposer aux élèves et aux enseignants une offre renouvelée: des
animations dans les classes et dans les rues de Paris.
Animations en classe
- Conte « Le dauphin de Neptune » (maternelle et primaire)
Un jeune gallo-romain se rend pour la première fois aux thermes. Les
mosaïques lui murmurent de surprenantes histoires. D’où viennent le froid,
le chaud ? Doit-il craindre les divinités associées à l’eau ?
Atelier recommandé avec ce conte : « Tous aux bains »

Activité

- Atelier « Tous aux bains » (primaire, 6e, 5e)
Toujours entre deux eaux, du froid au chaud, c’est ainsi que le baigneur
gallo-romain parcourt les thermes. Autour de lui, on peut imaginer un
somptueux décor aujourd’hui disparu. Les vestiges archéologiques
plongeront les élèves dans la vie de ce haut lieu social dont ils recréeront le
décor en mosaïque.
Animations dans les rues de Paris
Pour découvrir le rôle historique de la Seine dans la vie des Parisiens et des
Parisiennes, des installations liées à l'eau (châteaux d'eau, fontaine
Wallace...)...
- Exploration « J’explore mon quartier » (maternelle et primaire, 6e et 5e)
Avec un intervenant culturel du musée et leur enseignant, les élèves partent
à la découverte de l’environnement immédiat de leur établissement.
La promenade permet d’aborder l’histoire et la géographie de Paris,
l’urbanisme, l’architecture, le mobilier urbain, mais aussi l’espace public, ses
usages et ses symboles.
- Paris dans ses quartiers (à partir du CE2)
Des Halles à Ménilmontant, des Portes au cœur de Paris, de la Goutte d’Or à
Montsouris, autant de quartiers singuliers qui se dévoilent au fil de leurs
histoires, de leurs architectures et de leurs sociabilités. Des promenades
pour découvrir les richesses insoupçonnées de la capitale au fil de ses rues.

Public visé
Horaires
Durée
Tarifs

Coordonnées
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Scolaire (de la maternelle à la 5ème)
Durée de l’animation : 1h
Conte : 38 € ; atelier : 38 € ; promenades: 38 €
Contacter le service d'action culturelle :
Par mail : carnavalet.actionculturelle@paris.fr
Accueil téléphonique le lundi de 14h à 17h : 01 44 59 58 58
Courrier : 29 rue de sévigné 75003 Paris
Web : www.paris.fr ou www.carnavalet.paris.fr
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Rebaptisé musée national du Moyen-âge/Thermes de Cluny depuis 1991, ce
musée héberge les trésors de l'art médiéval réunis par Alexandre de
Sommerard, antiquaire, conseiller maître à la Cour des comptes et passionné
depuis l'enfance par le Moyen-âge. Elles sont présentées dans les vingtquatre salles situées entre les ruines gallo-romaines et l'hôtel médiéval.
Ateliers scolaires

Activité

- Les thermes antiques et leur décor
Cet atelier propose aux enfants d’imaginer le faste du décor des thermes
antiques. Ils réalisent leur propre maquette et découvrent que ces murs
étaient, au temps du Paris gallo-romain, parés de mosaïques, de fresques et
de sculptures (24 enfants maximum. Apporter crayons, feutres, ciseaux, colle,
règle...).
Visites conférences
- Les thermes antiques de Lutèce et leurs galeries souterraines
La visite permet de comprendre le fonctionnement et le rôle social des
thermes gallo-romains et de parcourir leurs galeries souterraines.

Public visé
Horaires
Durée

Tarifs

Coordonnées
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Scolaire (du CE2 à la 5ème)
Ouvert tous les jours de 9h15 à 17h45 sauf le mardi.
Durée d’un atelier : 2h30
Durée d’une visite-conférence : 1h30
Entrée du musée gratuite pour les scolaires
Les accompagnateurs devront s’acquitter du droit d’entrée au-delà de 1
accompagnateur pour 5 élèves pour les maternelles, 1 accompagnateur pour
7 élèves pour les primaires, collèges, lycées.
Visites-conférences : 65 €
Ateliers : 95 €

Thermes de Cluny, 6 place Paul Painlevé (5ème)
Métro 10 Cluny-La Sorbonne / Saint-Michel / Odéon
Bus 21 - 27 - 38 - 63 - 85 - 86 - 87
Tel : O1.53.73.78.30 / 16
Email : contact.musee-moyenage@culture.gouv.fr
Web : (www.musee-moyenage.fr)
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Activité

Public visé
Horaires
Durée
Tarifs

Coordonnées
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Visites libres autour de l’Impressionnisme

Scolaire à partir du CP
Visite uniquement sur réservation
• Groupe scolaire du mardi au samedi de 9h15 à 15h45
•

Les lundis à Orsay : ouverture uniquement pour les scolaires :
Départ de visite : 9h15/11h/13h30

Scolaires : gratuit
Musée d’Orsay
Esplanade Valéry Giscard d’Estaing 75007 Paris
Téléphone : 01 40 49 48 14
Web : musee-orsay.fr
Lien à destination des scolaires :
https://www.musee-orsay.fr/fr/articles/ecoles-213917
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Activité

Public visé
Horaires
Durée

Tarifs

Coordonnées
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Les médiateurs culturels du Musée de poche vous apportent
leur expertise dans le domaine de l’initiation à l’histoire de l’art
au sein même de votre école. Selon la thématique proposée
dans notre catalogue, nous présentons une série d’œuvres-d’art
que nous observons et analysons en adaptant notre discours au
public, avec la participation de tous les enfants. Après ce temps
d’observation, les enfants deviennent, à leur tour, artiste d’un
jour en s’inspirant des œuvres présentées.
Catalogue des ateliers « Arts en jeu » :
Autour de la nature de la biodiversité et de l’écologie : L’eau
dans l’art.
Maternelle et élémentaire
Effectif : 30 enfants maximum
Durée : de 1h à 1h30 selon l’âge des enfants
Possibilité de s’adapter à votre demande (thème ou durée)
Lieu : dans votre école
Tarif forfaitaire de 150€ H.T.
Tarif dégressif à partir de 4 réservations.
Matériel consommable pris en charge par le Musée de poche
Musée de Poche : 41 rue de la Fontaine au Roi 75011 Paris
contact@museedepoche.fr
01 48 06 73 24
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Ce musée possède la plus importante collection au monde d’œuvres de
Claude Monet. Il propose des ateliers pédagogiques aux scolaires.
Atelier pédagogique « Les P’tits Marmottan»
L’eau et ses reflets

Activité

Fasciné par les paysages d’eau, Monet entreprend à Giverny la série des
« Nymphéas ». Véritables objets d’étude pour les impressionnistes, l’eau et
ses reflets permettent de multiples variations qui marqueront leurs œuvres.
Après la visite du musée, ce sera aux élèves de dessiner leurs « Nymphéas »
selon leur impression.
Cet atelier d’1h30 se décompose en ¾ d’heure de visite et ¾ d’heure de
dessin.
Pour les plus grands l’atelier dessin peut être remplacé par un jeu de
questions / réponses.

Public visé

Scolaire à partir du CE1

Horaires
Durée

Du mardi au vendredi à partir de 10h15.
Durée de l’animation (visite thématique + atelier) : 1h30

Tarifs

7 € par élève ; 1 accompagnateur gratuit pour 6 élèves.

Coordonnées

Mise à jour septembre 2022

Musée Marmottan Monet, 2 rue Louis-Boilly (16ème)
Métro Muette (ligne 9)
Tel : 01.44.96.50.83 – F : 01.40.50.65.84
Email : reservation@marmottan.com
Web : www.marmottan.fr
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Le Service éducatif et culturel du musée accueille et accompagne les élèves,
de la petite section de maternelle à l’université. Autour des collections
permanentes comme des expositions, il propose un programme varié
d’activités adaptées aux différents niveaux de classe. Des conférenciers,
plasticiens, conteurs animent ces activités.
Visites-découverte
Dans les salles du musée, face aux œuvres.
Ateliers découverte (cycle 1)
Visite dans les salles et création graphique en atelier.
Ateliers d’arts plastiques (Cycles 1 (GS), 2 & 3)
Visite dans les salles et création plastique en atelier.

Activité

Contes, récits, mythes et légendes (du cycle 1 au collège) :
Approche sensible et orale, face aux œuvres, dans les salles du musée.
Aventures d’eaux
De la source à l’océan primordial, l’eau est l’élément vital, fort et impétueux.
Autour d’un projet thématique, il est possible de bâtir avec l’aide du Musée des
cycles de plusieurs séances combinant visites-découvertes, contes, ateliers
d’arts plastiques etc… en lien avec les thèmes proposés dans leur programme
d’activités.
Exemples de peintures :
Paysage avec le port de Santa Marinella – Claude Lorrain (XVIIème)
Le Moulin à Eau – Meindert HOBBEMA (XVIIème)
Lavandières dans un parc – Hubert Robert (XVIIIème)
Soleil couchant sur la Seine à Lavacourt – Monet (XIXème)
Trois baigneuses – Paul Cézanne (Paris 1900)
La vague – Aristide Maillol (Paris 1900)

Public visé
Horaires
Durée

Tarifs

Coordonnées
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Scolaire à partir du cycle 1
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 18h.
Durée des visites découverte : 1h (GS) ou 1h30
Durée des ateliers découverte : 1h30
Durée des ateliers arts plastiques : 2h
Durée des contes : 1h ou 1h30
Accès gratuit aux collections permanentes pour tous et aux collections
temporaires pour les enfants de moins de 13 ans.
Visite découverte : 30 € ; contes, récits, mythes et légendes : 30 € ; atelier : 45
€.
Musée des Beaux-Arts de Paris, Avenue Winston Churchill (8ème)
Métro Champs-Élysées (ligne 1 ou 13) ou Concorde (ligne 1, 8 ou 12)
RER : ligne C (Invalides)
Bus : 28, 42, 72, 73, 80, 83, 93.
Téléphone (renseignements) : 01.53.43.40.00
Réservation au moins un mois avant la date de visite souhaitée (du mardi au
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h) : 01 53 43 40 36
Web : http://www.petitpalais.paris.fr/

26

M
GEERRIIEE
NG
ORRAAN
DEE LL''O
USSÉÉEE D
MU
L'espace du musée de l’Orangerie est entièrement consacré à la collection
Walter-Guillaume, et à la présentation des Nymphéas, exécutés par Monet de
1918 à 1926.
Le Musée a mis en place pour les scolaires une large offre de visites, de la
grande section de maternelle à la terminale.
Visite «Les contes » (de la GS au CM2)
Le thème de visite autour des Nymphéas est inspiré de la nouvelle de
Marguerite Yourcenar « Comment Wang-Fô fut sauvé ».
Des visites et des ateliers conçus pour les scolaires permettent d'enrichir
la découverte des collections par une approche culturelle visant à
développer la créativité du jeune public et à l'inciter à une pratique
artistique au sein du musée. Ces médiations sont d'une durée de 2 heures et
se déroulent en deux temps : après 45 minutes de visite sur le thème choisi,
1h15 est consacrée à une pratique artistique en salle pédagogique.

Activité

Visite thématique (de la GS au CM2)
Elle permet une première approche de l'impressionnisme à travers une
découverte des Nymphéas.
Ateliers
Variation sur Monet n°1 (du CP au CM2)
Après une découverte des Nymphéas, les élèves exploreront la question des
reflets, de la couleur et de la construction d'un tableau à partir de lignes
horizontales ou verticales (à partir des œuvres d’artistes contemporains
inspirés par Monet).Variation sur Monet n°2 : (du CE1 au CM2) Quelle serait
aujourd'hui l'approche de Monet s'il devait peindre les Nymphéasavec nos
langages et supports visuels ? Après avoir découvert l'œuvre et les
techniques impressionnistes de Monet, on propose aux enfants une série de
variations graphiques réalisées à partir d'une photographie de Nymphéas.
Elle sera le support et le point de départ de questionnements sur les
approches et déclinaisons d'une même image et sur les langages visuels
utilisés aujourd'hui. L'élève réalisera sa propre variation en utilisant nos
langages contemporains.
Peindre comme Monet (CM2)
L'atelier propose une découverte des Nymphéas à travers la réalisation d'une
composition inspirée de l'œuvre de Monet permettant à l'élève
d'appréhender la technique picturale de l'artiste. La réalisation se fera sur un
format A3 en jouant sur les couleurs, les techniques (brosse, pinceau...) et la
lumière. De retour en classe, les enfants pourront composer une fresque avec
l'ensemble des réalisations individuelles et envisager ainsi les questions liées
à la figuration murale sur grand format.

Public visé
Horaires
Durée
Tarifs

Coordonnées
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Scolaire (de la maternelle au lycée).
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 9h à 18h.
Durée de la visite « Les contes » : 1h / Durée des ateliers : 2h
Gratuit pour les scolaires / 1 accompagnateur gratuit pour 7 élèves
Droit de conférence : 52 € ; conte (1h) : 42h ; ateliers (2h) : 72 €
Musée de l’Orangerie, Jardin des Tuileries (1er)
Métro Concorde (lignes 1 – 8 – 12) / Bus 24 – 42 – 52 – 72 – 73 – 84 – 94
Téléphone : 01 44 77 81 11
Email : reservations@musee-orangerie.fr
Web : www.musee-orangerie.fr
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Atelier : LA PLUIE

Activité

Public visé
Horaires
Durée
Tarifs

Coordonnées
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PRÉSENTATION : L’objectif de cet atelier est de permettre aux jeunes
enfants de découvrir des traditions et des objets de différentes cultures
en rapport avec le thème de la pluie. À travers une série d’activités
simples, les enfants sont invités à aborder dimensions symboliques et
univers musicaux associés à la pluie à travers le monde.
DÉROULÉ :
[1] L’accueil des enfants en atelier. Après une brève présentation du
musée, l’intervenant projette un diaporama afin de sensibiliser les
enfants à l’importance du thème de la pluie et de leur présenter
quelques-uns des objets associés à la pluie, présents dans les
collections du musée. Cette présentation visuelle peut être complétée
par la diffusion d’une musique en lien avec la pluie pour une première
approche sensorielle plus immersive.
[2] Sur le plateau des collections, les enfants découvrent des objets en
rapport avec la pluie provenant de différentes régions du globe.
Chacun de ces objets est présenté par l’intervenant: origine,
matériaux, utilisation, etc. Cette présentation peut être complétée
par le récit d’un conte sur le thème de la pluie.
[3] Au cours de l’atelier proprement dit, l’intervenant présente aux
enfants divers instruments permettant d’imiter différents sons
associés à la pluie: le cliquetis de la pluie fine, le vent de la tempête, le
puissant tonnerre, le chant des grenouilles annonciateur de pluie… La
pratique musicale en groupe est encouragée pour que les enfants
créent tous ensemble un ou plusieurs épisodes de bruit.
[4] En fin d’atelier, pour les plus jeunes, un court film d’animation japonais
sur la poupée Teru-teru-bozu chargée de chasser la pluie peut être
projeté pour conclure. La fabrication d’une poupée peut aussi être
proposée selon le temps restant.
Maternelle (3-5 ans)

Atelier : 1h30.
Possibilité de visite autonome autour de la pluie en téléchargeant le
dossier pédagogique « La Pluie » sur le site du musée.
Atelier : 100 € - REP : 50€
Visite autonome : gratuite (sur réservation)
37 quai Branly 75007 Paris
Réservation : 01 56 61 71 72
Site web : https://www.quaibranly.fr/fr/
Espace enseignant : https://www.quaibranly.fr/fr/education
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Activité

Public visé
Horaires
Durée
Tarifs

Coordonnées
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En classe
Les chevalets de Monet :
Mini-exposition : découverte de quelques œuvres de Monet
Atelier : Les Nymphéas, les élèves s’initient à la technique impressionniste en
peignant par petites touches l’eau d’un bassin. Ils confectionnent ensuite des
nénuphars qu’ils collent sur l’eau.

A partir de la Moyenne Section
1h15 mini-exposition
+ 1h00 atelier
245€ ½ journée
490 € 1 journée entière, 2 classes
Musée en Herbe 23 rue de l’Arbre-Sec 75001
Métro Chatelet
Tel : 01 40 67 97 66
Email : musee-en-herbe2@wanadoo.fr
Web : museeenherbe.com
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(Vérifier programmation 2023)
Une véritable enquête écologique et ludique, pleine de
rebondissements au rythme de chansons poétiques et
engagées !
Activité

Public visé
Horaires
Durée
Tarifs

Coordonnées
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Kimo, une petite fille intrépide et curieuse, découvre un matin
qu’il n’y a plus d’eau dans les robinets. Elle parcourt le monde et
rencontre un ours polaire, un poisson ou encore « un ingénieur
des eaux ». La situation est alarmante : il y a de moins en moins
d’eau potable sur la planète !

à partir de 4 ans
50 minutes
du 03/12/2022 au 29/01/2023
Pleins : 15€
Enfant : 12€
Adresse : 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris
Metro Chatelet
Site du spectacle : http://www.quiacoupeleau.fr/
Site du théâtre : https://www.essaion-theatre.com/
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Propositions d’intervenants

ATE/ ATSEM (le rôle de l’eau dans le nettoyage)
Agent de cantine (cuisson, aliments, nettoyage…)
Ecologue (la vie dans l’eau douce)
PVP (utilité de l’eau, pratique artistique, les sons de l’eau…)
Médecin, pédiatre (eau et santé)
Eboueurs (lavage des trottoirs)
Direction des Parc Jardins et Espaces verts (nettoyage et entretien des plantes)
Gardien d’immeuble (nettoyage, gestion des fuites)
Plombier (gestion de l’eau dans les habitations)
A compléter :

N’hésitez pas à vous appuyer sur les professions des parents !
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OCCE DE PARIS
149 rue de Vaugirard – 75015 Paris
Téléphone : 01 47 83 29 55
Courriel : ad75@occe.coop
Site web : http://www.occe75.net/

AGENCE DE l’EAU SEINE-NORMANDIE (AESN)
51, Rue Salvador ALLENDE - 92027 Nanterre Cedex
Tél : 01 41 20 16 10
Courriel: petitclerc.sandrine@aesn.fr
Site web : http:// http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=2682
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