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Le thème de la rivière se prête particulièrement à un travail sur le paysage. Cette fiche propose d’exploiter les ressources de la
Seine et Marne, particulièrement riche sur le sujet.

1 • La rivière et son espace proche aujourd’hui 
- Comparer des cartes topographiques de plusieurs dates
- Comparer des cartes topographiques d’échelles différentes
- Comparer des cartes thématiques diverses et croiser les informations (géologie, végétation, urbanisation, tissu 

économique…)
- Analyser l’espace occupé et organisé par les hommes 
- Analyser le rapport entre espace bâti et celui demeuré « naturel »/libre
- Quelle place occupe le cours d’eau dans cet espace ? quels liens tisse-t-il avec lui ?

2 • La rivière et le développement des villes
- Rivière et implantation urbaine (remonter jusqu’au Moyen-Age souvent)
- Comparer les activités économiques pratiquées au fil des siècles (quelles activités ? à quel endroit ? pour quelles

raisons ?)
- Voir l’impact de ces activités sur les hommes et aussi sur l’environnement (y a-t-il une modification des paysages

et des milieux naturels?)
Rencontrer un organisme qui intervient dans l’aménagement et la gestion des rivières ou de l’espace situé à
proximité.

3 • Les artistes et les rivières
- Les Impressionnistes et les bords du Loing (cf. fiche «Sisley» par exemple)
- Comment traverser la rivière ? Approche par l’Histoire des Arts (cf. fiche «groupement de documents»)
- Les « belles affolantes » des bords de Seine (demeures bourgeoises, fin 19ème et début 20ème siècles)
- Textes littéraires sur l’eau écrits par des auteurs ayant résidé en Seine-et-Marne (Mallarmé par exemple)
Rencontrer un artiste local (peintre, photographe, écrivain…) qui utilise le thème du paysage ou celui de l’eau comme
support de création.

4 • La ressources «Eau»
Le bassin versant : 
- Comprendre le fonctionnement du réseau hydrographique et des eaux de ruissellement
- Comprendre la protection et la gestion du bassin
Un environnement sensible : étudier les espaces naturels sensibles et les zones humides en Seine-et-Marne.

5 • Les métiers de l’eau
Rencontrer des professionnels : qui intervient dans la gestion de la rivière ? à quelle échelle ?

Activités-élèves
1 • Prendre des photos pendant les sorties puis réaliser une exposition (travail sur les différents types de légende, 

le choix des photos et leur recadrage et leurs associations possibles), reconductions photographiques
2 • Ecrire des textes : rédiger un compte-rendu de sortie et/ou de rencontre ; construire une interview (questions 

ou vertes/fermées…), rédiger un itinéraire de découverte des rives d’une rivière («en remontant le courant », par
exemple).

3 • Création d’une carte sensible (voir autre fiche), d’une maquette présentant la rivière.

Qui intervient dans le projet ?
Grâce aux multiples clés d’entrée possibles, ce type de projet favorise l’interdisciplinarité. Penser à inclure le collègue
documentaliste.
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Qui contacter pour avoir des renseignements ?

• l’agence Seine-Normandie (http ://www.eau-seine-normandie.fr)
(pistes de travail, espace « enseignant » avec des propositions détaillées pour des «classes d’eau », bibliographie, fiches
thématiques, jeux interactifs, témoignages de personnes travaillant autour de l’eau)

• les services locaux de l’eau (Eau de Paris, Lyonnaise des eaux, Veolia-Compagnie Générale des Eaux, société des eaux de
Melun, société des eaux de Sénart, direction de l’eau et de l’assainissement de la ville de Meaux, communauté de communes de
la plaine de France) : pour le pompage, la distribution, le recyclage, les coûts…

• les syndicats intercommunaux de gestion des rivières / production d’eau minérale/de source : H2EPS (Emerainville)

• maison de l’environnement (Moret sur Loing) (http://www.me77.fr/) 

• penser aux services municipaux et aux adjoints chargés de l’environnement

• penser aux services intercommunaux de gestion des rivières, contacter les mairies

• site de la communauté de communes des 2 fleuves (voir rubrique « eau et environnement »)
(http://www.cc-deuxfleuves.fr)

• pour construire un projet sur l’éducation à l’environnement, consulter le site www.areneidf.org
(une extension spécifique renvoie sur le site http://www.pedag-eau.fr/ qui permet de faire des recherches de documents et de
ressources en fonction de thématiques et cela, pour l’ensemble de la planète !)

• CAUE 77 (Coulommiers) : pour vous aider dans la construction de votre projet, vous pouvez contacter le professeur-relais
(orientations, thématiques, lieux, contacts, bibliographie…).
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