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La rivière est située à côté de l’école, aussi les enfants ont pu effectuer plusieurs sorties
sur le terrain :

-

-

-

une sortie naturaliste où ils ont rapporté des insectes et larves, ainsi que des feuilles
d’arbres et différentes plantes. Ils ont constitué un herbier en recherchant le nom des
plantes collectées. Lors de la sortie, ils ont dessiné les arbres au bord de la rivière.
une sortie à la minoterie qui est toujours en fonctionnement au Chambon ; ils ont
observé l’arrivée de l’eau par un canal pour faire fonctionner les turbines ; ils ont touché
et goûté les différentes farines.
2 sorties à l’écloserie en novembre et en mars ; lors de la première sortie, ils ont assisté
à la fécondation de la truite femelle par la truite mâle, les truites étant endormies et ont
pu poser toutes les questions sur le cycle de la truite, et l’intérêt d’avoir une écloserie. Ils
ont découvert aussi une moule perlière, espèce en voie de disparition sur le Lignon, et,
par l’histoire de la moule, découvrir qu’il y a un siècle, il y avait des saumons dans le
Lignon. Lors de la deuxième sortie, ils ont relâché les truitelles dans le Lignon. Au cours
de ces 2 visites à l’écloserie, ils ont observé tous les stades de développement de la
truite.

Toutes les découvertes des enfants ont été relatées par eux dans le journal de l’école.

Pour le projet « Le Lignon et ses secrets », les enfants ont rappelé tout ce qu’ils
connaissaient du Lignon (ils avaient interrogé des pêcheurs pour mieux connaître la faune
dans et hors de l’eau).

En classe, nous avons répertorié sur différentes feuilles tous les noms qu’ils
connaissaient, puis tous les adjectifs, puis tous les verbes (en enrichissant leur vocabulaire
par des lectures de poésie ayant trait à la rivière ou à l’eau).
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La réalisation artistique (poésie et arts plastiques) est décrite par les deux intervenants
dans le texte ci-joint.

En classe, les élèves ont pris beaucoup de plaisir à écrire des poésies (je me suis aidée de
l’ouvrage « former des enfants lecteurs et producteurs de poèmes »). Les poésies ont été
tellement riches que nous avons décidé d’en faire le thème de notre spectacle de fin
d’année : chansons et mis en scène.

Le Lignon et ses secrets
Ecole de la truite
Petite rivière du Lignon
Fleuve Loire

Le Lignon, belle rivière du Chambon
Avec ses truites et ses goujons
S’en va rejoindre la Loire
A Saint Maurice de Lignon.
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