Dossier d'accompagnement
pour écoles maternelles et
groupes de jeunes enfants
Passe à Poissons
Espaces visiteurs de
Gambsheim / Rheinau

Madame, Monsieur, chers enseignants,

Cibles:

Nous nous réjouissons de l’intérêt que vous portez à la
Passe à Poissons!

Ce dossier de travail est
destiné à des élèves d'école
maternelle

Ce livret doit vous aider à faire comprendre aux élèves les
thématiques en lien avec la Passe à Poissons. Nous avons
rassemblé ici de nombreuses informations pour la
préparation et le suivi d'une visite.
Vous pouvez organiser votre visite dans le cadre d'une visite
guidée seule ou d'une visite avec des ateliers en
complément.
Vous allez découvrir notre offre "l’École à la Passe à
Poissons" avec des éléments interactifs et des expériences.
Les offres sur place sont adaptées au niveau des enfants et
donnent la possibilité d'aborder activement les thématiques
du Rhin et les poissons.
Les objectifs pédagogiques de ce dossier sont :
-

éveiller l'intérêt des élèves pour le Rhin et ses riverains;
les sensibiliser à la protection de la nature et aux
projets de renaturation;
donner un outil aux enseignants pour la préparation et
le suivi d’une visite à la Passe à Poissons.

Christine Bohy
Chargée de mission Tourisme
Passage309 - site rhénan Gambsheim/Rheinau & environs

Pavillon de tourisme Tourismuspavillon Ecluses du Rhin, 67760 Gambsheim
Gambsheim Rheinau
France Frankreich

Tél +33 (0)3 88 96 44 08
Fax +33 (0)3 88 59 73 11

info@passage309.eu
www.passage309.eu

Offre L'école maternelle à la Passe à Poissons
Réservation
---------------------------------------------------------------------------Au moins 2 semaines avant la date souhaitée.
Pour des raisons de place, une seule classe peut être accueillie à la fois; nous ne pouvons
pas prendre plusieurs classes en parrallèle.
La présence et la participation des enseignants/ accompagnateurs est indispensable.
Déroulement
---------------------------------------------------------------------------Accueil en douceur autour d'un conte:
Lieu: extérieur et intérieur (espaces visiteurs)
Durée: 20 min.
Autour d'un conte, l'ensemble du groupe part à la découverte des innombrables rencontres
et aventures de Fripon, le petit saumon de la passe à poissons. Un moment de détente
pour comprendre le parcours du poisson migrateur, connaître le monde sous-marin et
étudier la reproduction des poissons.
Pause:
Lieu: salle d'observation
Durée: 15 min.
Goûter: apportez par vos soins
Diffusion des fiches de travail aux accompagnateurs
Explication des ateliers
Répartition en petits groupes à l'aide d'un jeu de groupe.
Ateliers: observer, manipuler et s'interroger
Lieu : salles d'information et d'observation, adaptées aux jeunes enfants.
Durée: 20 min. par atelier
Groupe: max. 8 élèves par atelier
1. Écailles du poisson:
avec le matériel proposé, les enfants se lancent dans un moment de création et de
découverte. Collage et imagination sont les maîtres-mots de cet atelier.
2. Modelage d'un poisson:
avec de la pâte à modeler et d'autres outils, les enfants abordent les parties fonctionnelles
du poisson. L'observation et la concentration sont nécessaires pour créer et assembler les
parties du poisson. Une fiche technique est mise à disposition.

3. Découverte des secrets de la Passe à Poissons:
démarches scientifiques pour étudier le principe d'une passe à poissons.
Un aquarium et des duplos illustrent dans un premier temps le principe du barrage et
donc de l’obstacle (mur) auquel se heurtent les poissons lors de leur voyage migratoire.
Une fois la problématique observée, le groupe s'interroge et agit pour trouver une
solution.
Durée
---------------------------------------------------------------------------2x 45 minutes (avec 3 thématiques au maximum)
Tarif
---------------------------------------------------------------------------Comprend le matériel des expériences ainsi que toutes les copies pour chaque enfant.
1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves

École maternelle à la Passe à Poissons
3,00 Euros par élève

Informations et préparation de la visite
Pour préparer votre visite, nous vous suggérons de traiter la thématique des poissons et du
Rhin au préalable en classe. Nous avons donc répertorié pour vous différentes propositions
d’ouvrages, ainsi que des sites Internet utiles.
Vous pouvez éventuellement aussi prendre contact avec une association de pêche locale et
leur demander d’organiser une excursion autour d’une rivière à proximité de votre
établissement pour y découvrir le biotope.
Les espaces visiteurs proposent des stations de jeux interactifs. En parallèle, vous pouvez
utiliser nos propositions de jeux pour faire travailler vos élèves de façon ludique sur place.
Cependant il est fortement recommandé de prévoir la visite avec des élèves qui maîtrisent
déjà la lecture, étant donné que l'exposition comporte beaucoup de textes.

Préparation en classe
Selon la classe d'âge, vous pouvez utiliser des vidéos sur cette thématique. Si les élèves
ont accès à Internet, une recherche sur les thématiques traitées dans l'exposition pourrait
être intéressante.

Thématiques traitées dans l'espace muséographique
La salle d’observation permet en période migratoire d’apercevoir des poissons transitant
par la passe à travers trois grandes baies vitrées. Elle est aménagée de gradins dans
lesquels sont incrustés des écrans permettant de visualiser des films sur la vie au fond du
Rhin. Sous les baies vitrées, des bandeaux lumineux présentent les espèces susceptibles
d'être observées. Une projection murale présente un tableau de bord du comptage des
espèces en transit dans la passe.
Comme beaucoup de facteurs ont une influence sur la migration des poissons, nous ne
pouvons pas donner la garantie aux visiteurs qu’ils verront des poissons en transit. Les
périodes les plus propices à la migration sont le printemps et l'automne.
Sur le terrain extérieur, vous trouverez un belvédère d’où vous aurez une vue d’ensemble
de l’ouvrage de la Passe à Poissons, ainsi qu'une petite terrasse extérieure qui vous permet
de vous approcher des bassins à ciel ouvert et d’observer d’en haut l’eau qui passe.
Tous les textes sont illustrés par de nombreuses photos, ainsi que de deux vidéos (20min.
sur des « scènes de vie dans l’espace rhénan », 5 min. sur la Passe à Poissons, de l'entrée à
la sortie, l’activation de la nasse de piégeage, la salle de comptage)
De la montagne à la mer : le fleuve et son milieu
Un fleuve est un milieu naturel influencé par son bassin versant qui recueille les eaux de
ruissellement de la pluie et celles de ses affluents. Les échanges entre milieux terrestres
et aquatiques, de la source à la mer contribuent à l’enrichissement de la faune.

Informations et préparation de la visite
D hier à aujourd’hui : il était une fois le Rhin

Le Rhin fut jadis un cours d’eau sauvage aux multiples ramifications. Sa largeur excédait
parfois deux kilomètres. C’était l’un des plus grands fleuves à saumons d’Europe. Les
aménagements successifs du XIXème et du XXème siècle l’ont modifié substantiellement.
Du Saint-Gothard à la mer du Nord : le Rhin géographique, un fleuve complexe…
Le Rhin parcourt 1 325 kilomètres depuis le massif du Saint-Gothard, où il prend sa
source, jusqu’à la mer du Nord où il débouche en trois bras formant un immense delta.
On distingue le « Rhin alpin », qui marque la frontière entre la Suisse et l’Autriche puis
traverse le lac de Constance, avant de devenir le « Rhin haut » jusqu’à Bâle, le « Rhin
supérieur » jusqu’à Mayence, le « Rhin moyen » jusqu’à Bonn et le « Rhin inférieur »
jusqu’à la mer du Nord.
De la mer aux rivières : des solutions pour franchir les obstacles
Pour se développer et se reproduire, les poissons migrateurs ont besoin de se déplacer
d’un milieu à un autre. La truite et le brochet effectuent leur migration en eau douce,
mais les grands migrateurs comme le saumon, la truite de mer, l’alose et la lamproie
marine grossissent en mer et se reproduisent dans les rivières. L’anguille, elle, grandit
en rivière et se reproduit en mer. De nombreux barrages hydroélectriques sont équipés
de dispositifs permettant aux poissons d’accéder à leurs zones de frai. Les dispositifs les
plus courants sont les passes à poissons, dont le principe consiste à attirer les poissons à
l’aval de l’obstacle à franchir pour les inciter à passer par une voie d’eau contournant
celui-ci. On distingue cinq sortes de dispositifs.
Du déclin à la réintroduction : histoire du saumon du Rhin
Jusqu’au début du XXème siècle, le Rhin était le plus grand fleuve à saumons d’Europe.
Véritable symbole de la richesse de ce fleuve, ce poisson a donné son nom à de
nombreuses rues et places et son image figure dans l’héraldique, la littérature, sur des
tableaux et gravures. Disparu du fleuve au début des années 1960, il fait l’objet d’un
programme de réintroduction depuis les années 1990.
De l’eau douce à l’eau salée : le cycle biologique du saumon atlantique
Classement par espèces de poissons avec de grandes photos et des informations
détaillées sur leur habitat et leur nourriture.
Carnassiers
Brochet, Perche, Silure, Sandre, Aspe
Poissons des eaux courantes
Truite fario, Vairon, Barbeau, Chevesne, Hotu, Goujon, Chabot, Ombre commun,
Vandoise, Loche franche
Poissons des eaux calmes
Gordon, Épinoche, Carpe, Tanche, Carassin, Rotengle, Lote de rivière, Ablette,
Bouvière, Brème

Grands migrateurs
Saumon, Lamproie marine, Anguille, Truite de mer, Grand alose
En plus, un grand aquarium présente diverses espèces de poissons selon la saison.
Vous trouverez également des informations dans la brochure des espaces visiteurs de la
Passe à Poissons (avec des données techniques), ainsi que sur notre site internet
www.passage309.eu .
Vous y trouverez également les liens vers les sites qui donnent les résultats du comptage.

Activités / Jeux de pêche sur place
Afin d’optimiser le temps sur place avec vos élèves et/ou pour faire en sorte qu’ils
s'approprient l'exposition, nous avons rassemblés des idées de jeux. Les jeux servent à
faire patienter une classe si un autre groupe participe au même moment à une visite
guidée.
Ou se cachent nos 4 amis?
Aucun matériel nécessaire
À partir de 1 personne
À partir de 3 ans
---------------------------------------------------------------------------Les élèves sont répartis en groupes (de 5 enfants maxi). 4 poissons se sont échappés, aux
enfants de les retrouver.
Les photos des poissons se trouvent toutes dans les espaces visiteurs (panneaux lumineux,
jeux, devant les vitres d'observation). De temps en temps ils auront même la chance de les
apercevoir dans l'aquqrium.
(Vous trouverez les photos dans ce livret, après les modèles à reproduire)
Qu'est-ce qui vit dans l'eau ?
Aucun matériel nécessaire
À partir de 10 personnes
À partir de 3 ans
-------------------------------------------------------------------------------Un enfant est au milieu, les autres forment un cercle autour de lui. L'enfant au milieu se
tourne et s’adresse à un des enfants et lui demande: "Qu'est-ce qui vit dans l'eau?", puis il
compte lentement jusqu’à trois. Pendant ce temps, l’enfant interrogé doit citer un
animal. S’il ne connait pas d’animal, il est écarté. Le gagnant est le dernier enfant qui
reste à la fin. Un animal ne peut être cité qu’une seule fois.

Le poisson et le mené
Aucun matériel nécessaire
À partir de 10 personnes
À partir de 3 ans
-------------------------------------------------------------------------------(Suivez le principe du chat et de la souris) Un joueur est désigné comme étant le poisson
et il doit attraper les petits menés. Si le mené est touché par le poisson, il devient un
poisson à son tour. Pour échapper au poisson, il n'y a qu'une seule méthode : se mettre à
genoux ou accroupi ou à plat ventre, qu'importe la manière il faut se baisser. Le poisson
ne Le poisson ne pourra alors pas nous toucher.

Le pêcheur et les poissons
Aucun matériel nécessaire
À partir de 10 personnes
À partir de 3 ans
---------------------------------------------------------------------------Un enfant est le pêcheur et tous les autres sont des poissons. Au signal, les poissons
courent partout et se sauvent du pêcheur qui veut les attraper. Dès qu'un poisson est
touché par le pêcheur, il devient pêcheur à son tour et essaie d'attraper des poissons. Le
jeu se termine lorsqu'il n'y a plus aucun poisson.
Jeu des petits poissons
Aucun matériel nécessaire
À partir de 10 personnes
À partir de 3 ans
-------------------------------------------------------------------------------Faites 2 équipes. La première forme une ronde, c'est le filet. L'autre équipe s'éparpille,
ce sont les poissons.
En secret, le filet se concerte pour choisir un numéro, puis forme une grande ronde en
levant les bras, appelle les poissons : "petits poissons venez" et se met à compter.
Les poissons passent et repassent entre les mailles du filet. Au numéro choisi, les bras
s'abaissent et les poissons restés à l'intérieur deviennent maillons du filet. Le filet
agrandi choisit un nouveau numéro et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne reste que quelques
poissons qui sont déclarés vainqueurs.
Rejouer en inversant simplement les équipes de départ.
Variante: au lieu de compter, les joueurs du filet chantent.

Activités / Jeux en classe
Le poisson musical
Matériel: poisson en peluche, musique
---------------------------------------------------------------------------Même principe que la chaise musicale. Les enfants se passent un poisson en peluche au
son de la musique. Quand la musique arrête, l'enfant qui tient la peluche doit imiter un
poisson : les joues vers l'intérieur de la bouche, il fait bouger ses lèvres.

Plongée
Matériel : bassine, eau, pommes
---------------------------------------------------------------------------Dans une grande bassine, 5 à 10 petits morceaux de pommes flottent dans l'eau. Combien
faut-il de temps au groupe pour sortir les poissons (= morceaux de pommes) de la bassine
avec la bouche (et pour les manger)?
Pêcher 1
Matériel : aimants, ficelle + baguette= canne à pêche, poissons en carton fixés avec un
trombone, carton
---------------------------------------------------------------------------A l’aide de cannes à pêche aimantées que vous aurez fabriquées et de poissons découpés
dans du carton avec un trombone collé en dessous, les poissons seront pêchés dans un petit
étang (d’une grande boîte en carton). Les poissons se différencient par leur couleur et leur
taille, ou le nombre de points qu’on leur a attribués.
Pêcher 2
Sac en plastique (sac poubelle bleu), bassine, eau, chronomètre
---------------------------------------------------------------------------50 à 100 petits poissons sont découpés dans un grand sac en plastique ou un sac poubelle.
Ces poissons doivent être pêchés à la main dans un bassin rempli d'eau ou une petite
piscine gonflable. Combien de temps faut-il au groupe?
Poisson léger
Matériel : papier, stylos-feutres
---------------------------------------------------------------------------Faites un poisson par ami avec du papier de soie. Déterminez un point de départ et un
point d'arrivée. Au signal, les enfants doivent souffler sur leur poisson jusqu'à la ligne
d'arrivée. Le premier rendu est déclaré gagnant.

Modèles à reproduire
Je dessine un chemin avec des bulles

Modèles à reproduire
Je colorie le dessin en suivant les indications de
couleurs.

Modèles à reproduire
J'entoure Angie l'anguille.
Reconnais tu d'autres poissons?

Photos des poissons à retrouver

Angie, l'anguille

Capitaine Barbossa, le barbeau

Madame la brême

Fripon, le saumon

Liste des ouvrages
Vous trouverez tous les livres mentionnés ci-dessous dans les bibliothèques de Gambsheim, Kilstett ou
Offendorf.
Auteur

Titre

Année
d'édition

Editeur

Lambert, Jonathan

Le petit pêcheur

1994

Piccolia

Pfister, Marcus

Arc-en-ciel fait la paix

1998

Nord-Sud (Editions)

Armande

L'eau ! Ecolo ou crado ?

2003

L'Yeux

Guion, Jeanine

Ratus et le poisson-fou

2001

Hatier SA (Editions)

Saint Mars, Dominique de

Max va à la pêche avec son père

2003

Calligram

Ganeri, Anita

Les mers et les océans

1995

Nathan

Beaumont, Emilie

L'imagerie de la mer

1994

Fleurus (Editions)

Taylor, Barbara

Les étangs

1992

Seuil (Editions du)

Ganeri, Anita

Les cours d'eau et les lacs

1992

Gamma (Editions)

Parker, Steve

Vie et mœurs des poissons

1989

Gallimard

Comby, Jean-Pierre

La pêche : Poissons, Matériel, Belles
Pêches, Ecologie

1996

Mango (Editions)

Simon, Rémi

Le Rhin

1988

Larousse

Magnan, Didier (collab.)

Poissons d'eau douce

1999

Artémis

Claus, Camille

Une singulière Mythologie du Rhin/Eine
sonderbare Mythologie des Rheins

2002

Bf (Editions)

Cortay, Georges

Encyclopédie pratique de la pêche :
Poissons, matériel, techniques et savoirfaire

1996

Sélection du
Reader's digest

Anonyme

La pêche : en eau douce et en mer,
Matériel, poissons et techniques

1995

Solar (Editions)

Jeunes

Adultes

près des recherches en interne, nous avons rassemblé pour vous quelques sites
internets et divers documents, pour vous donner des pistes en vue de la
préparation de votre visite à la Passe à Poissons dans le cadre de votre
programme scolaire.
N’étant pas les auteurs des sites internets indiqués, nous déclinons toute
responsabilité sur l’exactitude de leur contenu.

Liens utiles
Passage309 - Site rhénan de Gambsheim/Rheinau
www.passage309.eu
Photographies et informations autour de la Passe à Poissons (en trois langues)
CIPR Commission Internationale pour la Protection du Rhin
www.iksr.org
Projet Saumon 2020
Atlas du Rhin (tout le Rhin sur une carte), en quatre langues
Association Saumon Rhin
www.saumon-rhin.com
Résultats de comptage des Passes à Poissons de Gambsheim et d'Iffezheim
Landesfischereiverband Baden e.V.
www.lfv-baden.de (allemand)
Carte de vigilance "crues"
www.vigicrues.ecologie.gouv.fr
avec niveau des eaux de toute la France (l'Alsace en détail également)

Brochures et dossiers supports
Le Saumon
Site internet au niveau national sur le saumon, quizz et beaucoup de liens
www.saumon-sauvage.org
Poissons : dossiers thématiques, dessins, photos, vidéos, fiches pédagogiques
Ce site, réalisé par le CRDP de Paris, est une somme de données scientifiques
exploitables à différents niveaux du 1er et du 2nd degrés. Il a été conçu pour
permettre à chacun, enseignant ou élève, de trouver des réponses à des questions
de biologie et de physiologie de ces poissons d'aquarium. Il n'a pas pour objectif de
se transformer en livre modèle avec des progressions figées, mais il doit permettre,
par un cheminement libre, de construire ses propres démarches et réflexions.
http://aquarium.scola.ac-paris.fr/index.htm
Dossier de l’enseignant : les poissons d’eau douce
Dossier de l’Aquarium-Muséum de l’Université de Liège
http://www2.ulg.ac.be/sciences/pedagogique/dossierpds2005/poisson.pdf
Sur le poisson
http://www.ville-ge.ch/mhng/divers/aped-fiche-06.pdf

Parties extérieures et intérieures, voies respiratoires d’un poisson
http://www.ecole-plus.com/PDF/Poisson02.pdf
Info sur l’élevage des poissons, le cycle d’un saumon, rôle de la pisciculture
http://www.petitecamarguealsacienne.com/web/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=11&Itemid=18&lang=fr
Le Rhin : approche pédagogique et fiches élèves à télécharger
Vivre dans le Rhin supérieur, Nature sans frontières (bilingue!)
www.crdp-strasbourg.fr
Du Canada : site internet sur la mer, la pêche et les poissons.
Indications pour les enseignants pour des expériences en classe, des jeux, matériel
pour faire des dessins, anatomie des poissons
http://www.dfo-mpo.gc.ca/canwaters-eauxcan/bbb-lgb/index_f.asp

Fiche pédagogique
Pêche et aquaculture en Europe (Livret 6)
La mallette TELLUS réunit un ensemble de documents à visée éducative et
pédagogique destiné à présenter les réalités de l'agriculture de l'Union européenne
aux enfants de 9 à 11 ans, qui sont en fin de cursus de l'école primaire. Site internet
pour les enfants avec informations pour les enseignants.
http://www.ceja.educagri.fr/fra/ac.htm
Influences de l’Homme sur le peuplement des rivières (le saumon atlantique)
http://www.crdp-nice.net/editions/supplements/978-2-86629-433-5/file/p_151153.pdf?PHPSESSID=3c522f18ebd
Le cycle de l’eau
http://www.lesagencesdeleau.fr/francais/cycle/cycle.php
Office international de l’eau
http://www.oieau.org/
Bibliothèque nationale de France
Exposition sur la thématique de la mer

Vidéos / DVD's
CDRom concernant le Saumon Atlantique
Fédération Québécoise pour le Saumon Atlantique
Un cahier pédagogique pour l'enseignant et un cahier d'apprentissage pour les élèves.
Histoires de saumon permet non seulement à l'élève de se familiariser avec le
saumon, mais permet aussi de lui enseigner l'importance des relations que l'homme
entretient avec son environnement.
http://www.saumon-fqsa.qc.ca/page.php?ID_section=37&ID_page=56
Le poisson rouge : ludique
Jouez avec le poisson rouge, ce site pédagogique animé est très beau et plein de
surprises.
http://www.poissonrouge.com

