Animation scolaire
2017-2018
A la découverte du Saumon
Atlantique
Niveau : cycle 2, cycle 3 Durée : 3 interventions (1h30 + 1h + 1h)

Espèce grande migratrice, le saumon atlantique est capable
de parcourir plusieurs milliers de kilomètres au cours de son
existence.
Autrefois emblématique du Rhin, ce poisson surprenant a
connu un déclin très rapide au cours du XXème siècle avant de
disparaître du bassin rhénan dans les années 60.
Que vous habitiez dans le Bas-Rhin ou le Haut-Rhin,
l'association Saumon-Rhin propose à votre classe de découvrir
le cycle biologique singulier de cet animal.
Cette expérience sera l'occasion pour les élèves de participer
concrètement à la réintroduction de l'espèce dans la rivière la
plus proche au travers d'un élevage en classe d'alevins de
saumons (détails au verso).
Approche originale de l'éducation à l'environnement et au
développement durable, ce programme d'animation complet
abordera des thèmes riches et variés tels que : les migrations
animales, l'impact de l'Homme sur les milieux naturels et les
espèces, ou encore la notion de préservation des milieux
aquatiques.

Le Savez-vous ?
Pour quelles raisons le saumon a-t-il disparu du Rhin ?
Quel est le taux de survie dans le milieu naturel ?
Comment retrouve-t-il son chemin ?
Qu'est-ce que le homing ?
Qu'est-ce qu'une passe à poissons ?
Pourquoi la chair du saumon est-elle rose ?

Claire FLAMBARD – 06.79.95.23.06 – animation@saumon-rhin.com

Association Saumon-Rhin
Route départementale 228
Lieu dit ''La Musau''
67203 OBERSCHAEFFOLSHEIM
Nouveau ! Suivez-nous sur Facebook sur la page « Association Saumon-Rhin »
Ou sur notre site internet « www.saumon-rhin.com »

Descriptif du cycle d’animation
Diaporama : Le cycle biologique du saumon
Durée : 1h30
Période : De novembre à février

Lieu : Classe

Au cours de cette séance interactive les enfants découvriront :
- Le cycle de vie détaillé du saumon
- Les besoins biologiques de l'animal
- Les principales causes de disparition
- Les moyens mis en œuvre pour son retour
- Les éco-gestes

Elevage de juvéniles de saumon
Durée : 1h
Lieu : Classe
Période: janvier à avril (incubateur) /de mai à juillet (alevins)
Animation 1
Option incubateur

Animation 2
(2 à 3 semaines)

(Environ 2 mois)

Tout le matériel d'aquariophilie est
mis à votre disposition par
l'association.

L'option incubateur est limitée à
1 classe par école (17 classes).

Réintroduction dans la rivière
Durée : 1h + temps de déplacement
Période : d’avril à juin

Lieu : En extérieur

Deux à trois semaines après l'installation de l'élevage (sauf
incubateur), les élèves accompagnés, de l'animateur et de
l'enseignant, se rendent au bord de la rivière. Chaque enfant procède
à la libération de plusieurs alevins avant de se voir remettre un
diplôme d'honneur pour son action en faveur du saumon.

La passe à poisson (facultatif)
Durée : 1h (visite guidée) + temps de transport
Période : de mars à juin

Lieu : Gambsheim

Pour clore le cycle d'animation, les écoles qui le souhaitent, peuvent effectuer une visite guidée gratuite
de la passe à poissons de Gambsheim (20 km au nord de Strasbourg). Ils y découvriront son
fonctionnement, l'exposition permanente présentant le Rhin et peut-être auront-ils la chance d'observer
des poissons franchissant l'ouvrage.
Attention : le déplacement jusqu'à la passe à poissons de Gambsheim reste à la charge de l’école

