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L’eau est un élément essentiel de la planète recouvrant environ 70% de sa surface, sous forme essentiellement
salée. L’eau douce ne représente qu’environ 2% de l’eau présente sur Terre, en surface (ruissellement, lacs,
rivières, plans d’eau divers...) ou non (nappes phréatiques, lacs souterrains...). Le département de la Meuse est
traversé par plus d’une trentaine de rivières, de nombreux petits ruisseaux et le fleuve de la Meuse. Les rivières
rappellent aux enfants l’élément essentiel qu’est l’eau, son cycle, et la biodiversité qu’il engendre.
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P.25

LE CYCLE DE L'EAU

P.27

Fleuve : C’est un cours d’eau de taille
importante qui se jette dans une mer ou
un océan.
Rivière : Il s’agit d’un cours d’eau plus
grand qu’un ruisseau, de débit moyen,
recevant des affluents, et qui se jette
dans une autre rivière ou dans un fleuve.
Ruisseau : C’est un petit cours d’eau,
de faible débit, souvent affluent d’un
étang, d’un lac ou d’une rivière. Parfois
il se tarit.

INVASIVES OU ENVAHISSANTES ?

Une espèce invasive est une espèce qui a été introduite
(exogène), volontairement ou non, qui possède une très
bonne capacité de propagation et pose des problèmes
écologiques.
Il ne faut pas confondre avec une espèce envahissante, qui
se propage également beaucoup mais qui ne menace ni les
espèces indigènes ni les écosystèmes.
Les espèces invasives sont une des conséquences de la
multiplication et de la rapidité des transports dans une
société mondialisée.
La coccinelle asiatique, l’écrevisse de Louisiane (dont la
présence est néfaste pour notre écrevisse à pattes blanches),
la renouée du Japon sont des espèces invasives. La grande
ortie est une espèce envahissante qui est indispensable pour
plus de 30 autres espèces comme des papillons.
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LA RECOLTE
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RECETTES
Soupe de cresson des fontaines

Si le cresson des fontaines est comestible,
il faut néanmoins faire attention à la
« douve », un parasite du foie. Il est donc
recommandé de cuire le cresson et de le
consommer uniquement en soupe.
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La reine des prés a des propriétés antiinflammatoires (c’est l’ancêtre de l’aspirine)
et dégage un parfum bien particulier. Pour
la récolter, on attend qu’elle soit en fleurs,
ce qui permet de maximiser ses propriétés,
et aussi de la reconnaître plus facilement (cf.
illustration en bas de la page 27 du livret).

P.27

1. Peler et ciseler une échalote.
2. Peler et couper deux pommes de terre en cubes.
3. Dans une casserole, faire revenir quelques minutes l’échalote et
les pommes de terre.
4. Ajouter 60 cl d’eau, saler, porter à ébullition et cuire pendant
15 minutes.
5. Nettoyer une botte de cresson et le couper en morceaux. Ajouter
le cresson dans la casserole et laisser cuire 3 minutes.
6. Mixer le tout et ajouter une CàS de crème au moment de servir.

Infusion de reine des prés
1. Faire infuser 4 cuillères à café de fleurs de reine des prés (fraîches
ou sèches) dans un demi litre d’eau bouillante, hors feu avec un
couvercle, pendant 15 minutes.
2. Filtrer et servir éventuellement avec du miel.

POESIE

On peut proposer aux enfants d’écrire un poème à l’image de celui de la brochure, sur une autre plante ou
animal du milieu. Pour faciliter le travail d’imagination des enfants, cela peut être un acrostiche : la première
lettre de chaque phrase finit par former un mot verticalement.
Par exemple :

SOLUTION DES JEUX

Etre si fluide
A mon gosier et
Utile pour étancher ma soif

P.29

EXPLORATION

Comme dans les zones humides, pour
faciliter l’exploration on peut s’équiper
de différents accessoires (cf. livret
p. 12).
On peut également faire le jeu de
reconnaissance p.12 en dessinant une
petite bête observée, et en notant le
nombre de pattes, la taille des antennes,
d’ailes, sa manière de se déplacer…

P.28/P.29
Jeu « la rivière » : nous sommes en amont de la rivière car on
trouve des phryganes (cerclé en rouge dans la scène), ainsi
qu’une truite, indice d’une eau bien oxygénée comme on en
trouve souvent en amont ; de plus, on voit le mouvement de
l’eau emporter des feuilles vers le pont.
Jeu « l’écrevisse » : il faut repérer sur le dessin les zones
ayant des trous : les écrevisses creusent leur terrier sur la
berge, on observe alors un petit monticule qui débouche
à la verticale, mais elles peuvent aussi se cacher dans des
cavités naturelles.

