Groupe "Offre écoles"

L'école à la découverte du canton de Fribourg

Les milieux humides

Dossier pédagogique
Randonnée accompagnée "Les milieux humides"
Plusieurs lieux possibles dans le canton

Sciences de la nature
Cycle 2, 7-8H
Une journée

Avec un/e accompagnateur/trice en montagne. Randonner une journée à la découverte des
milieux humides et de leurs spécificités, explorer les multiples facettes de cet écosystème fragile
et particulier, de sa biodiversité et de l'interdépendance des êtres vivants entre eux. Vivre une
expérience en groupe, s'éveiller à l'environnement qui nous entoure, observer et chercher
ensemble, apprendre par le jeu.
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La Section Fribourg de l'ASAM
La Section Fribourg de l'Association Suisse des Accompagnateurs en Montagne (ASAM) réunit
30 professionnels, francophones et alémaniques. Chacun apporte sa palette de compétences
diverses et complémentaires. Diplômés d'une des formations reconnues, plusieurs membres ont
également obtenu leur brevet fédéral et sont au bénéfice d'une autorisation de pratique.
Pour chaque randonnée, nous sommes à même d'assurer un encadrement professionnel et de
qualité, de garantir la sécurité du groupe et de proposer des découvertes et des savoirs variés.
Une invitation à vivre des émotions et à découvrir la nature autrement !
Un accompagnateur en montagne
Nous exprimons la nature.
Partir avec un accompagnateur en montagne, c'est vivre l'authenticité de l'instant présent !
La montagne est comme un livre. Elle se parcourt page après page, pas à pas.
Mais ce qui y est écrit ne s’observe pas toujours au premier coup d’œil. Tous les sens peuvent
se révéler.
L’interprète de cet autre regard, c’est l'accompagnateur en montagne.
Entre sécurité et convivialité, organisation et plaisir, il invite à la découverte des richesses de la
nature et à l'enchantement autant du cœur que des yeux.
Ce passeur d’émotion propose de déchiffrer les paysages en toute liberté, de respirer l’espace
qui se déploie et d'écrire quelques belles pages de la vie.
Comme dans un livre, mais grandeur nature !
Les milieux humides
Public : Cycle 2, 7-8H
Durée : Une journée, selon l'horaire scolaire habituel
Lieu : Plusieurs lieux possibles dans le canton - À déterminer entre l'enseignant/e et
l'accompagnateur/trice en montagne - Par exemple Les Gurles à Maules/Sâles, La Mosse
d’en Bas à La Verrerie, Les marais à Guin, Le Niremont à Semsales, Entenmoos à
Rechthalten, Auried à Kleinbösingen
Offre : Randonnée accompagnée à la découverte des milieux humides, en lien avec
quelques objectifs du Plan d'Études Romand (PER) dans le domaine des Sciences de la
nature
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Liens au PER et objectifs d'apprentissage
Durant cette randonnée, l'élève sera amené à :
PER > MATHÉMATIQUES ET SCIENCES DE LA NATURE > SCIENCES DE LA NATURE > DIVERSITÉ DU VIVANT > CYCLE 2 > MSN 28

Déterminer des caractéristiques du monde vivant et de divers milieux et en tirer des
conséquences pour la pérennité de la vie
LE VIVANT : UNITÉ ET DIVERSITÉ
§ Identifier les êtres vivants à l’aide d’une clé de détermination simple
INTERDÉPENDANCE (LES ÊTRES VIVANTS ENTRE EUX ET AVEC LEUR MILIEU)
Pour un milieu étudié :
§ comparer et analyser des relations (symbiose, prédation, parasitisme, compétition, …) entre
êtres vivants
§ analyser des liens entre animaux, plantes, … et le milieu afin de montrer les
interdépendances (disponibilité en nourriture, possibilité de protection, de croissance,
conditions favorables pour la reproduction, …) et leur implication pour la biodiversité
CYCLES DE VIE DES ANIMAUX, DES VÉGÉTAUX ET LEUR COMPARAISON
§ Comparer différentes phases du cycle de vie de plusieurs animaux pour mettre en évidence
l’unité et la diversité des étapes de la reproduction (fécondation, œuf, éclosion,
développement jusqu'à l'âge adulte, …)
§ Comparer des stratégies de reproduction de différentes classes d'animaux pour assurer la
perpétuation de l'espèce (peu ou beaucoup d'œufs, développement à l'intérieur ou à
l'extérieur du corps, …)
ÉCOSYSTÈMES (ÉQUILIBRE ET FRAGILITÉ)
§ Utiliser des informations obtenues lors de l'étude d'un milieu pour émettre des hypothèses
sur ce qui changerait si l'on modifiait ce milieu (élimination de certaines espèces,
assèchement, enlèvement de terre, coupe fréquente de l'herbe, …) et pour en analyser leur
pertinence
PER > FORMATION GÉNÉRALE > INTERDÉPENDANCES (SOCIALES, ÉCONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) > COMPLEXITÉ ET INTERDÉPENDANCE > CYCLE 2 > FG 26-27

Analyser des formes d'interdépendance entre le milieu et l'activité humaine
§ Identifier des effets du comportement humain sur les milieux par la mise en évidence des
habitudes individuelles et collectives (alimentation, hygiène, transports, biodiversité,
écosystème, …)
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PER > CAPACITÉS TRANSVERSALES

Collaboration : échanger des points de vue - réagir aux faits, aux situations ou aux
événements
Communication : dégager des liens entre ses acquis et ses découvertes - répondre à des
questions à partir des informations recueillies
Stratégies d'apprentissage : percevoir les éléments déterminants du contexte et les liens qui
les unissent - développer, utiliser et exploiter des procédures appropriées - transférer des
modèles, méthodes et notions dans des situations du même type
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Voici quelques activités qui peuvent être réalisées avant, pendant ou après la randonnée
accompagnée. Leur choix et le déroulement précis de chaque journée seront convenus entre
l'enseignant/e et l'accompagnateur/trice en montagne, afin de tenir compte des attentes des
élèves et de l'enseignant, des liens possibles avec les thèmes abordés en classe, du temps à
disposition, du lieu choisi, des moyens de transport, …
Avant la randonnée accompagnée
6 activités/problèmes du site res.friportail.ch Recommandé
§ Cf. ci-après "Après la randonnée accompagnée"
§ Choisir une des thématiques, prendre connaissance de la situation-problème et émettre des
hypothèses à valider ou invalider lors de la randonnée accompagnée
J'observe les milieux humides Recommandé
§ Cf. "Fiches pratiques 1 et 2"
Indicateur de PH Facultatif
§ Préparer en classe une méthode pour analyser le PH de l'eau d'un marais
§ Cf. fiche "Fabriquer un indicateur de pH avec du jus de chou rouge" (ci-jointe)
L'origine des milieux humides Facultatif
§ Cf. "Fiche pratique 12"
Pendant la randonnée accompagnée
A la découverte du marais
§ Rechercher les amis du marais (à partir de photos découvertes)
§ Au long de la marche, stopper le groupe quand un des amis a été trouvé, observer et
découvrir les particularités de chacun
§ La sphaigne : sa constitution, sa capacité d'absorption de l'eau et de capillarité, son lien avec
la tourbe, …
§ L'eau : sa couleur, l'analyse de son PH, sa température, sa pauvreté en oxygène
§ Les batraciens (surtout au printemps) : leurs œufs, leur reproduction, la différence
grenouille/crapaud, …
§ La chaine alimentaire de la libellule : ce qu'elle mange, par qui elle est mangée, …
Observation de la faune aquatique
§ Pêcher des organismes vivants dans l'eau, les observer et les décrire
§ Les dessiner et les légender
§ A l'aide d'une clef de détermination, nommer les différentes découvertes
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Quand l'homme s'en mêle
§ A partir d'un jeu de recherche, identifier quelques interventions humaines néfastes aux
milieux humides (assèchement, prélèvement de la tourbe, …)
§ Échanger autour de l'importance de préserver ce milieu riche en espèces
Après la randonnée accompagnée
6 activités/problèmes du site res.friportail.ch Recommandé au moins 1
§ Les enfants du marais
§ L'homme de Tollund
§ Les sphaignes
§ Le droséra
§ L'azuré des paluds
§ Les dents de la mare
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Documents complémentaires
Documents (ci-joint)
§ Développement des amphibiens : Service de la nature et du paysage (SNP), y compris
demande d'autorisation pour le prélèvement d’œufs de grenouilles rousses, www.fr.ch
§ Grenouilles, crapauds et autres amphibiens
§ Initiation à la bryologie : Voyage au cœur de la vie secrète des mousses
§ Les marais de Guin
§ Marais, mon marais : Dossier pédagogique Pro Natura
Sites internet
§ Bas-marais et prairies humides : www.karch.ch
§ Biotopes d'importance nationale, marais : www.bafu.admin.ch
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Cette offre est soutenu par les 4P (4 piliers de l'économie fribourgeoise, BCF, ECAB, Groupe E et TPF), l'UFT
(Union Fribourgeoise du Tourisme) et la DICS (Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport).
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