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Ce guide pédagogique, prioritairement destiné aux 
enseignants des écoles (cycle 3) et des colléges (66), 

a été conçu pour une utilisation sur le sentier 
«$wi, le /J de /a :lYtôme ... » 

Le parcours, équipé de 7 pupitres d'interprétation et destiné à 
un large public, sert ainsi de support à des activités scolaires autour 

de thèmes comme l'eau, l'irrigation, la force de l'eau, le relief, le paysage, 
les relations entre les espèces, la flore, le torrent, l'homme et la rivière ... 

Ce guide est également téléchargeable sur le site www.ot-valdrome.com 
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Sur le fil
Drôme...

de la

...cours-y vite,
cours-y vite !

Sur le fil
Drôme...

de la

...cours-y vite,
cours-y vite !

N.B. : parce que ce champ est une propriété privée porteuse de récoltes,
les déplacements ne devront se faire que le long du sentier aménagé. Merci
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Sur le fil
Drôme...

de la

...cours-y vite,
cours-y vite !

Appréhender les notions de relief, de pente, d'amont et d'aval, de réseau hydrographique.
Lire une carte et s'orienter.
Utiliser ses sens pour définir son environnement.
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Sur le fil
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Objectifs Pédagogiques

J. Chabal, édit.
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Activités Proposées
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En classe et autour de l'école, rappels botaniques et entraînement avec la constitution d'un herbiera

(feuilles collectées ou photos de végétaux) à partir de végétaux à portée de main (maison, école, espace
vert de la commune…).
À partir de la liste d'animaux présents à Valdrôme, réaliser des classements (sauvage, domestique, aveca

ou sans sabots…).

À l'école…

mouton

cerf

chamois

cheval
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a Identifier en classe les différentes composantes des paysages et leurs fonctions respectives sur les
photographies de la sortie projetées. Puis, sur tirage papier, légender individuellement. Dégager les
notions d'activité économique (culture, tourisme…) et de voie de communication.
Comparer 2 photos d'un même site, prises à 2 époques différentes. Trouver les différences et lesa

expliquer. Comprendre qu'un paysage évolue principalement en raison des activités humaines… ou de
leur absence.
S'inspirer du « Jeu de rôles » des stations 3 et 7, s'installer dans l'« amphithéâtre » de la station 7,a

organiser un débat « Concilier les activités agricoles, la randonnée, la chasse, la pêche, la biodiversité,
la protection des paysages, la tranquillité des habitants, l'activité commerciale du village… ».
Préalablement, identifier les acteurs de ce territoire et leurs intérêts respectifs puis, distribuer les rôles
(groupe de 2 à 3 élèves pour un même personnage), suggérer un conflit d'usages, laisser une
dizaine de minutes aux enfants pour s'imprégner de leur personnage et imaginer un argumentaire.
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Objectifs Pédagogiques
Découvrir et comprendre les notions "lit mineur" et "lit majeur" d'un cours d'eau.
Comprendre les phénomènes d'inondation, d'érosion.
Découvrir le rôle et les responsabilités de l'homme dans les risques liés aux cours d'eau.
Comprendre les notions : aval, amont, pente, sens du courant.
Constater que la vitesse du courant varie suivant les cours d'eau, les emplacements…
Comprendre que celle-ci est en lien avec le dénivelé du lit du cours d’eau.

À l'école…
a Rechercher des données hydrologiques, météorologiques sur le Haut-Diois. Réaliser quelques

histogrammes, établir des comparaisons.
( )données météo et comparatifwww.meteofrance.com/climat/comparateur?autoCompletion=263610

données, histogrammes( )riviere-drome.fr/risque-inondation2.php

Sur fond cartographique IGN, à l'aide du réseau hydrographique, dessiner approximativement lesa

contours du bassin versant de la Drôme au niveau du village ou au niveau de la station n°6.
Rechercher les définitions des mots : bassin versant, lit mineur, lit majeur, vallée, affluent, aval,a

amont, érosion, crue, inondation, rivière, torrent. Construire des phrases mettant en relation un
maximum de ces termes. Essayer d'expliquer le nom du village : Valdrôme.
Travail par groupes : recherche d'informations sur les inondations et les crues (Internet, articles dea

presse…). Débat en classe (inscriptions au tableau) : pourquoi y a-t-il des crues ? Pourquoi y a-t-il
des catastrophes liées aux inondations ? Comment diminuer les risques liés aux inondations ?

Activités Proposées

Construire (en argile) une maquette très simplifiée de la Drôme intégrant dénivelés, méandres…a

Découvrir (enquête et visite), en basse Drôme, des terres agricoles attaquées ou menacées par la rivière,a

des infrastructures détruites. Rechercher des documents sur des inondations et des dégâts historiques
(infos auprès du SMRD, des anciens... dans la presse, sur le Net).
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Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse (à Lyon) Tél : 04 72 71 26 00www.eaufrance.fr/
>>> Documents, vidéos…
Compagnie Générale des Eaux (à Lyon) Tél : 04 72 69 30 00www.générale-des-eaux.com
>>> Documents, malle pédagogique
FRAPNA, classeur et mallette « La rivière m'a dit » (en vente)
>>> Document – « L'endiguement ancien de la Drôme » - in 'Le Courrier des Epines drômoises', n°151 (juillet-août 2009), pp.12-13

riviere-drome.fr
>>> « tout » sur la rivière Drôme.








