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L’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Sèvre Nantaise (EPTB Sèvre Nantaise) coordonne un 
 ensemble d’actions en lien avec la gestion et la préservation de l’eau et des milieux aqua-

tiques et naturels sur le territoire de la Sèvre Nantaise et de ses affluents.

Plusieurs de ces actions sont encadrées par un Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE), document réglementaire établi par un parlement de l’eau, appelé  
Commission Locale de l’Eau (CLE). Ce document fixe un ensemble de préconisations avec 
notamment un objectif de sensibilisation du grand public et du public scolaire. 

C’est dans ce cadre que l’EPTB Sèvre Nantaise propose un 
programme pédagogique sur l’eau et les milieux aqua-
tiques aux établissements scolaires localisés sur le bassin 
versant de la Sèvre Nantaise.
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Les thèmes retenus

• Thème 1 - le bassin versant de la Sèvre Nantaise : présentation du territoire et de 
plusieurs notions liées à la rivière (source, affluent, confluence, inondations, sécheresse, 
biodiversité…)

• Thème 2  - les usages et activités sur le bassin 
versant de la Sèvre Nantaise : types d’usages et activités 
actuels et passés, leurs impacts sur le territoire et les milieux 
aquatiques…

• Thème 3 - la continuité écologique : définition, types 
d’ouvrages hydrauliques présents sur le territoire, impacts 
potentiels sur le déplacement des poissons migrateurs et 
des sédiments, l’écoulement des eaux…

• Thème 4  - les milieux naturels  : les zones 
humides et les haies (définition, types, fonctionnalités 
et intérêts)

• Thème 5 - la biodiversité dans le bassin versant :  
définition, espèces remarquables, menaces, mesures 
conservatoires des espèces, des lieux d’habitat et de la qualité 
de l’eau...

Les élèves de CP-CE1 (cycle 2), CE2-CM1-CM2 (cycle 3) et cinquième peuvent participer au 
programme, les thèmes abordés étant en cohérence avec les programmes scolaires officiels.
Les thèmes sont développés de manière progressive dans les projets éducatifs pour que les 
enfants puissent aborder ces sujets à plusieurs reprises au cours de leur scolarité.

Le public sensibilisé

La biodiversité 
dans le bassin versant5
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Il est proposé aux enseignants de s’associer à des collègues d’un établissement scolaire situé 
en amont ou en aval du bassin versant de la Sèvre Nantaise, le second établissement partici-
pant lui aussi au programme pédagogique. 

Les élèves correspondent par courriers ou par mails. Ils échangent sur les sorties 
réalisées, les connaissances acquises, leurs ressentis, leurs observations et peuvent trans-
mettre à leurs correspondants leurs photographies. De plus, ils communiquent sur de nou-
velles notions, ce qui permet un retour du travail réalisé en classe et en sortie. 

L’échange peut se conclure par un séjour ou une journée dans l’établissement jumelé. 

Ces échanges permettent aux élèves d’identifier le fait que la rivière qui passe à proximité de 
chez eux s’écoule vers une autre commune. Ils perçoivent l’appartenance à un territoire com-
mun : le bassin versant de la Sèvre Nantaise.

Les modalités d’échanges amont / aval

Pour accompagner les enseignants dans la mise en œuvre du programme avec leur classe, 
l’EPTB Sèvre Nantaise met à disposition :

• le projet éducatif sous la forme de trois livrets enseignants (un par niveau scolaire) et com-
prenant notamment une liste bibliographique et des propositions d’exercices en lien avec 
les programmes scolaires officiels,
• un document d’information présentant une synthèse des quatre thèmes abordés,

• des diaporamas de photographies, illustrations, 
schémas et cartes,
• un annuaire des structures d’éducation à 
l’environnement pouvant intervenir en classe 
ou sur le terrain,
• la liste des établissements scolaires partici-
pant au programme,
• une liste non exhaustive des structures  
travaillant sur les thèmes liés à l’eau et aux mi-
lieux aquatiques sur le bassin versant,
•  des fiches d’exercices et de questions,
• une maquette du bassin versant interactive  

accompagnée d’animations,
•  le jeu parcours « Les 100 secrets de la Sèvre Nantaise »,
•  la malle pédagogique « Au fil de la Sèvre Nantaise »,
•  d’autres outils sur www.sevre-nantaise.com et sur  
pedagogie.sevre-nantaise.com

Les documents et outils mis    disposition des enseignants

 Les       SECRETS

de la SEVRE NANTA
ISE
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Pour tout complément d’information, vous pouvez 
contacter la coordinatrice pédagogique au 02 51 07 02 13 
ou par mail : eptb@sevre-nantaise.com.

La fiche d’inscription et la convention de participation 
au programme pédagogique sont à demander à 
l’EPTB Sèvre Nantaise et à transmettre avant fin 
octobre (nombre de classes limité).

Une fois votre participation confirmée, 
vous disposerez d’identifiants vous 
permettant d’accéder à l’extranet 
du site pédagogie où vous retrou-
verez les documents et outils en  
téléchargement.

Les établissements scolaires inscrits 
peuvent bénéficier d’aides financières 
pour mener à bien leur projet 
(animation, transport).

Syndicat mixte EPTB Sèvre Nantaise 
16, Cours Bayard
CS 30035
85 036 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél. : 02.51.07.02.13 
Fax : 02.51.46.28.81 
Site Internet : www.sevre-nantaise.com
Email : eptb@sevre-nantaise.com
Membre de l’Association Française des 
Etablissements Publics Territoriaux de Bassin 
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