
Découverte du vivant au  troisième lac des Ilettes à Sallanches

➔ Activité 1 : observation sur le terrain et questionnement

Démarche :
A partir de l'observation, se questionner, émettre des hypothèses et mettre à l'épreuve les hypothèses
émises. Ici, c'est l'animateur FRAPNA qui renseigne, cela peut également être le point de départ 
d'une recherche documentaire (du livre de la bibliothèque en passant par une recherche internet ou 
la rencontre avec un spécialiste).

 Qui peut tailler les arbres de cette façon ?

Hypothèses émises :  L'homme ; Un castor...

Apport de connaissance par un spécialiste : 

Le seul animal qui ronge les arbres est le castor. 
La mâchoire et la denture du castor lui permettent d'écorcer. Ses incisives poussent constamment.
Quand l'arbre est en feuille, il fait tomber l'arbre dans l'eau puis mange les feuilles. Ensuite, il fait 
rouler le tronc puis le transporte pour faire une hutte.
C'est un animal nocturne.
Il est herbivore. En hiver, il mange des écorces accumulées.
Le ragondin vit dans un trou près des berges.
Il a été exterminé par l'homme pour sa fourrure.



➔ Activité 2 : Entrée par le sensible

Objectif : Développement des sens, s'exprimer sur des ressentis.
Description :  munis de bandeaux sur les yeux, en fil indienne, chaque collègue se tient aux épaules
du collègue de devant. Le meneur est l'animateur qui a pris soin de choisir un chemin à plat sans  
embûche.
Consigne : accepter d'être guidé par le groupe et d'avancer sans bruit afin de prendre connaissance 
des bruits et des odeurs environnantes. 
Il est possible, si le temps le permet de réaliser l'activité « pieds nus ».

Après un temps de découverte, une mutualisation des ressentis est réalisée :

Quels sont les bruits naturels perçus ? 
         Quels sont les bruits liés à l'activité humaine ? 
         Quelles sont les odeurs perçues ? 

Recueil de ce qu'on pense avoir entendu, senti.

Mise en commun :

Est-ce que c'est facile, difficile pour vous d'être guidé, les yeux bandés ? Quelles peurs ?
Comparaison avec les bruits que l'on entend les yeux ouverts...
Matériel :
1 bandeau par élève

➔ Activité 3 : Recherche autour des végétaux

Objectif : Rechercher des plantes correspondant à des critères précis. Observer pour se constituer 
un herbier des plantes à proximité du lac des Ilettes.
Consigne : Par petit groupe de 2 ou 3, prélever à proximité du lac un échantillon de tige  ou de 
feuille  en fonction des critères proposés par la fiche. Scotcher chaque échantillon sur le feuille. 
A la fin de la sortie, le groupe repart avec un herbier (Cf.photos).

Pour les cycles 1 : les feuilles sont différenciées par leur couleur (vert, rouge, jaune) et deux types 
de feuilles sont répertoriées (avec bord lisse ou avec  bord denté). 



Pour les autres cycles : 11 types de tige sont proposés et 7 types de feuille. Les petits poils sur les 
feuilles permettent de ralentir l'évaporation de l'eau. 

Matériel :

• Des paires de ciseaux pour réaliser une coupe franche. 
• Une fiche « herbier » par groupe, adaptée en fonction du cycle des élèves. 
• Un dérouleur de scotch par groupe.

➔ Activité 4 : la pêche aux petites bêtes.

Objectifs : collecter quelques petites bêtes du lac pour les observer, apprendre à déterminer 
quelques critères, se constituer un aquarium...La motivation d'attraper est immédiate.

Quels sont les animaux récoltés ?
Combien de pattes ont-ils ? Possèdent-il une queue ?
Il manque des pattes à certains animaux. Pourquoi ?

Consigne : Avec les cannes à pêche, racler près de la végétation. Quand on a « attraper » une petite 
bête, on peut la mettre dans un pot en verre pour l'observer. Puis on choisit les spécimens que l'on 
dépose dans l'aquarium. 
Faire attention à ne pas mélanger les petites bêtes car certaines sont les prédateurs des autres.

Pour les cycles 1 : Sur la fiche, on entoure les bêtes attraper. (Cf. pièce jointe).
Deux planches de détermination correspondant à une saison différente sont proposées. Les élèves 
posent leur pot sur la planche choisie.



Pour les cycles 3 : une fiche d'observation est à remplir. (cf. pièce jointe)
En fonction des animaux trouvés, on peut déterminer la qualité de l'eau.

 

ATTENTION :  prévoir des activités complémentaires afin de mettre sur l'activité « pêche » qu'un 
petit groupe d'élèves pour la surveillance.

Matériel :

• Boîtes à loupe 
• Pots en verre

•    Des cannes à pêche artisanale (passoire + bâton)

• Aquarium avec un fond
clair (ou posé sur une
feuille blanche

➔ Activité complémentaire : 
Effectuer la même récolte sur des sites différents afin de les comparer (rivière, lac, mare...)  : 
l'émission d'hypothèses se fait alors les différences observées (chaleur, courant différents...)

➔ Activité 5 : les amphibiens (triton, grenouille)

Espèces protégées : important de ne pas prélever d’œufs car :

Les zones humides disparaissent (réchauffement climatique, activités humaines)
Sur 1000 œufs, 1seul deviendra adulte.
Ils s'adaptent aux prédateurs grâce à la mémoire de l'eau qu'ils ont développée. Leur mémoire est 
olfactive : ils vont pondre là où ils reconnaissent le lieu. Si les œufs sont sortis de leur milieu, ils 
perdent les repères naturels.


