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Madame, Monsieur, chers enseignants,

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

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.

Léa LANGLOIS

Chargée de mission Tourisme

Passage309 ‐ site rhénan Gambsheim/Rheinau & environs

Cibles:

Ce dossier de travail est
destiné à des élèves du CE2 à
la 5ème

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

Ecluses du Rhin, 67760 Gambsheim
France Frankreich
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Matériel (par élève)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ matériel pour écrire
‐ 1 petit essuie‐mains. Pour sécher les mains, car les expériences nécessitent

parfois l'usage d'eau

Réservation
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Au moins 2 semaines avant la date souhaitée.
Offre uniquement proposée le lundi et du mercredi au vendredi de 9h à 11h.
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
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Départ commun.
Courte explication sur la Passe à Poissons.
Diffusion des fiches de travail et répartition en petits groupes à l'aide d'un jeu de groupe.

À travers des expériences que les élèves réaliseront eux‐mêmes en différentes stations, ils
pourront aborder différentes thématiques. Il est possible de choisir 3 thématiques au
maximum par visite.

Les organes d'un poisson
Objectif: Lecture et compréhension d'un texte.
Méthode: Les élèves lisent le texte indiqué et retrouvent les mots en observant le

dessin.

La vessie natatoire ‐ un organe très important
Objectif: Faire des suggestions et suivre les instructions d'une expérience.

Proposer des solutions et les noter.
Méthode: Les élèves réalisent l'expérience selon la procédure qu'ils auront rédigée

eux‐mêmes en découvrant le fonctionnement d'une vessie natatoire.

Le profil aérodynamique des poissons
Objectif: Faire des suggestions et suivre les instructions d'une expérience.

Proposer des solutions et les noter. Travailler avec précision.
Méthode: Les élèves réalisent l'expérience selon la procédure qu'ils auront rédigée

eux‐mêmes.

Offre L'école à la Passe à Poissons



Comment les poissons voient‐ils des objets en dehors de l'eau?
Objectif: Faire des suggestions et suivre les instructions d'une expérience.

Proposer des solutions et les noter.
Méthode: Les élèves réalisent l'expérience selon la procédure qu'ils auront

rédigée eux‐mêmes. Ils font un dessin et le constat de leur observation.

Détermination de l'âge d'un poisson
Objectif: Transfert d'une méthode d'un domaine à un autre. Découvrir les tâches

d'un biologiste à la Passe à Poissons.
Méthode: Les élèves comptent d'abord les anneaux sur un disque de tronc d'arbre, puis

ceux d'un échantillon d'écaille.

Fin et interprétation des résultats.
Toutes les stations sont en relation avec les thématiques de la Passe à Poissons et font
l'objet d'explications.

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

L'école à la Passe à Poissons
3,00 Euros par élève



Des visites guidées sont possibles selon les horaires d’ouverture et sur réservation
préalable (Le mardi : pas de visite guidée possible). Elles sont menées pendant 1 heure
dans les espaces visiteurs avec des guides professionnels (max. 30 personnes)

Réservation
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
au moins 2 semaines avant la date souhaitée.
Deux groupes au maximum peuvent être guidés simultanément, mais il est recommandé de
ne pas constituer des groupes trop grands selon l'âge des enfants.

Suggestion de déroulement de la visite
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1 Départ : entrée espaces visiteurs
2 Les îles du Rhin, naissance et tracé du Rhin, les oiseaux d'eau du Rhin Supérieur
3 Entrée n° 3, explication du barrage, motifs qui ont conduit à la construction de la Passe
à Poissons
4 Belvédère : vue sur la Passe à Poissons, explication des différents éléments et
fonctionnement
5 Espaces visiteurs : espaces d'information et d'observation, espèces des poissons,
aquarium

Pour les points 1 à 4, veuillez prévoir des vêtements de circonstance

Durée
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
60 minutes

Tarif
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il comprend l'entrée par élève (1,00 Euro à partir de 15 personnes) ainsi que le forfait pour
la visite guidée (40,00 Euros).
1 accompagnateur/trice gratuit pour 10 élèves
* calculé sur la base d’une classe de 25 élèves

Visite guidée classique
2,60 Euros par élève*

1

4

3

2

5

Offre Visite guidée classique



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.
Si vous enseignez dans une classe de Cours Élémentaire, vous pouvez participer au
programme pédagogique de l'Association Saumon Rhin (voir annonce sur la couverture).

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.
Nous souhaitons surtout mettre en valeur le projet pédagogique de l'association Saumon
Rhin (voir annonce sur la couverture)

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)

Informations et préparation de la visite



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.

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.

Informations et préparation de la visite



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.

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.

Rallye des questions
Aucun matériel nécessaire À partir de 1 personne À partir de 8 ans
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Les élèves sont répartis en groupes (de 4 enfants maxi). Une question est posée à chaque
groupe. La réponse se trouve quelque part dans les espaces visiteurs. Si les élèves ont
trouvé la réponse, ils doivent vite revenir et la donner. Le jeu continue avec une nouvelle
question.
Selon le degré de difficulté qu'on veut donner au jeu, les enfants peuvent se noter les
réponses ou doivent s’en souvenir.

Les réponses se trouvent toutes dans les espaces visiteurs sur des photos, plans et textes
(sauf dans les vidéos).
(Vous trouverez les questions dans ce livret, après les modèles à reproduire)

Activités / Jeux de pêche sur place



Pêcheur, pêcheur, quelle est la profondeur de l'eau?
Aucun matériel nécessaire À partir de 10 personnes À partir de 8 ans
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
On détermine une ligne de départ et d'arrivée. Tous les enfants se placent sur la ligne de
départ. Un enfant est désigné pêcheur et s'installe derrière la ligne d'arrivée. Les enfants à
la ligne de départ crient :
"Pêcheur, pêcheur, quelle est la profondeur de l'eau?"

Le pêcheur imagine une profondeur, par exemple 20 mètres et répond : "Elle est profonde
de 20 mètres!"
D’autres possibilités seraient : 8 mètres, 20 cm, et ainsi de suite…

Les enfants à la ligne de départ demandent : "Comment est‐ce que nous pourrons la
traverser?" Le pêcheur imagine un mode de déplacement, par exemple marcher à quatre
pattes et répond : "Vous devez marcher à quatre pattes!"

D’autres possibilités seraient : marcher lentement, marcher rapidement, sauter, sauter à
cloche‐pied, marcher à reculons, faire des grands pas, courir, ramper, tourbillonner, etc.

Sur ordre du pêcheur, les enfants commencent à courir, poursuivis par le pêcheur. Le
pêcheur essaie alors ‐ il marche à quatre pattes vers les autres enfants ‐ d'attraper autant
d'enfants que possible. Les enfants attrapés retournent avec le pêcheur derrière la ligne de
départ. Les enfants qui se sont sauvés derrière la ligne d'arrivée, ne peuvent plus être
attrapés.

Maintenant le pêcheur, ainsi que tous les enfants attrapés, s'installent derrière la ligne de
départ et tous les autres derrière la ligne d'arrivée. Les enfants qui ne sont pas encore
attrapés crient tous à nouveau: "Pêcheur, pêcheur, quelle est la profondeur de l'eau?" et le
pêcheur répond. Les enfants demandent comment ils pourraient traverser et le pêcheur
leur répond.

Tous les enfants commencent à courir ‐ ceux qui ont été capturés aussi – selon le mode
imposé par le pêcheur. Mais à présent, ce n'est plus uniquement le pêcheur qui peut
attraper, mais tous les enfants qui se trouvent de son côté deviennent également
pêcheurs. Le jeu se répète jusqu'à ce que le dernier enfant ait été attrapé. Le dernier
enfant est le gagnant du jeu et il devient le nouveau pêcheur.

Pêcheur, pêcheur, quel drapeau flotte aujourd'hui?
Aucun matériel nécessaire À partir de 10 personnes À partir de 8 ans
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
En principe le jeu se pratique de la même façon que "pêcheur, pêcheur quelle est la
profondeur de l'eau?". Un enfant est le pêcheur, les autres se placent en face de lui.



Puis les enfants crient "Pêcheur, pêcheur, quel drapeau flotte aujourd'hui?" Le pêcheur
répond avec une couleur : par exemple vert, jaune, rouge. Mais aussi noir, gris, rose, brun
et d'autres choses semblables sont possibles.

Une fois que la couleur est déterminée, les enfants commencent à courir.
Les enfants qui portent la couleur sur eux, ne peuvent pas être attrapés par le pêcheur. Ils
peuvent traverser tranquillement.

Les enfants qui ne portent pas la couleur sur eux peuvent être attrapés par le pêcheur et
ils doivent ‐ s'ils sont attrapés ‐ suivre le pêcheur de son côté pour devenir pêcheur.

Celui qui reste à la fin devient le nouveau pêcheur.
(Adaptation : le degré de difficulté est augmenté si vous utilisez les couleurs des espèces
de poissons à la place (truite, brochet, poisson rouge, carpe, hareng, ...)

Pêcher des poissons
Aucun matériel nécessaire À partir de 10 personnes À partir de 8 ans
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Les participants sont répartis en 2 groupes : pêcheurs et poissons. Les deux groupes
s'installent face à face. Les pêcheurs lancent leur filet de pêche et essaient d'attraper les
poissons. Les pêcheurs se prennent par la main pour créer leur filet de pêche. Au signal,
les pêcheurs doivent essayer de pêcher tous les poissons. Les poissons essaient d'arriver de
l'autre coté. Un poisson est pêché s'il se trouve dans le cercle fermé des pêcheurs. Les
poissons pêchés deviennent pêcheurs et agrandissent le filet de pêche.
Si tout le monde est pêché dans le filet, on change (pour que le jeu se termine plus vite, la
chaîne des pêcheurs peut se séparer à partir de 5 enfants. Si le défi doit être plus
important, on garde une chaîne de pêcheurs longue).

Qu'est‐ce qui vit dans l'eau ?
Aucun matériel nécessaire À partir de 10 personnes À partir de 6 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 paquebot
Matériel: 1 chaise par joueur, un joueur en plus sans chaise
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Presque identique au « panier à salade », le joueur au milieu est le capitaine d'un
paquebot, les autres, sur les chaises, sont les matelots.
A l’ordre du capitaine : "vague à bâbord/tribord", les matelots répondent en se déplaçant

Activités / Jeux en classe



vers la gauche/droite. S’il y a un "raz‐de‐marée", tous les joueurs doivent changer de
chaise, une chance alors pour le capitaine de devenir matelot.

Dessiner des poissons
Matériel : papier, stylos‐feutres
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Un poisson doit être dessiné avec un stylo‐feutre. Mais pas simplement à la main, mais
avec la bouche ou bien le stylo peut être coincé entre les orteils. Le plus joli poisson est
récompensé.

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.

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 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?

Compter les poissons
Si vous avez un aquarium à disposition, le groupe peut compter les poissons qui se trouvent
à l'intérieur. Avec 50 à 100 poissons, la tâche n’est pas facile, même pour l'animateur.



Un pêcheur péchait sous un pêcher ;
Le pêcher empêchait le pécheur de pécher ;
Le pêcheur coupa le pêcher ;
Le pêcher n’empêcha plus le pécheur de
pécher.

Pauvre petit pêcheur,
Prend patience
Pour pouvoir prendre
Plusieurs petits poissons.

Trois petites truites crues
Trois petites truites cuites,
Trois petites truites crues…

Qui crut croquer une crevette crue
Croqua une croquette croquante.

Poisson sans boisson, c'est poison!

Modèles à reproduire
Virelangues : pêcheurs, poissons

Truite cuite, truite crue…

Quelques calamars calquent quelque fois leurs
coques en caquetant

Le beau bateau jaune qui porte le numéro zéro,
sort du port et sa coque folle vogue sur les
flots.

Le champion des pêcheurs a pêché cent
poissons.

Babette a fait bombance
à bord du bateau de Bob.



Énigme

1 Quel est le nom du saumon en allemand?
2 Ouvrage qui aide les poissons à franchir les barrages. Tu peux la voir ici. ... à

Poissons.
3 Panneau "D'hier à aujourd’hui": Qui est‐ce qui a « corrigé » le Rhin?
4 Sur le plan de notre dépliant, c'est le n° 4.
5 Combien d’entrées pour les poissons y a‐t‐il?
6 Quel poisson est nommé "rutilus rutilus" en latin? (conseil : bandeaux lumineux

sous les vitres)
7 Je porte le stylo sur cette feuille. Mais je fais partie de quelle espèce?
8 Quel fleuve est long de 1325 km?
9 A travers combien de pays le Rhin coule‐t‐il?
10 Panneau "De l’eau douce à l’eau salée": quel nom portent les saumons juvéniles

avant leur migration de la rivière à la mer?
11 Qu'est‐ce qui est tout en verre et se trouve en plein milieu des espaces visiteurs?
12 Je suis un poisson des eaux calmes et j'ai des nageoires rouges.
13 Panneau "Poissons des eaux courantes": quel poisson porte un nom qui veut dire

«joli félin »?
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Toutes les réponses se trouvent dans les espaces visiteurs de la Passe à Poissons de
Gambsheim/Rheinau. Parfois elles sont un peu cachées dans les textes. Tu devras alors
parfois chercher. Amuse‐toi bien !
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Modèles à reproduire



Quel animal dangereux se cache ici?

Solutions de l'énigme

Modèles à reproduire
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Rallye des questions

Quelle est la longueur de la Passe à Poissons?
(290 m)

Combien de sortes différentes de Passes à
Poissons existe‐t‐il? (cinq)

Que signifie le nom du poisson "Ukelei" en
allemand? (Ablette)

Qu'est‐ce que le « lit majeur »?
(la partie de la vallée utilisée par l’eau du
fleuve. Elle y est présente toute l’année, mais
les fluctuations sont nombreuses)

Combien de marches, l'escalier à l'entrée près
de la caisse a‐t‐il? (18 marches)

Quelle taille peut atteindre une carpe? Tu
trouveras la réponse sur une photographie
(1,5 m)

Quelle est la longueur totale du Rhin?
(1325 km)

Quels pays le Rhin traverse‐t‐il?
(Suisse, Liechtenstein, Autriche, Allemagne,
France, Pays‐Bas)

Quel est le coût de la construction de la Passe
à Poissons? (10 M. d’euros)

Comment appelle‐t‐on les différentes
solutions pour franchir les barrages
(obstacles)? (La passe à bassins successifs, la
passe à ralentisseurs, la passe de type «
rivière artificielle » ou « passe rustique »,
l’écluse et l’ascenseur à poissons, le piégeage‐
transport)

Quel poisson broute les algues qui poussent sur
les pierres? (l'hotu)

Déclin du saumon. Quand est‐ce que le
saumon a disparu dans le Rhin?
(au début des années 1960)

Qui est‐ce qui a corrigé le Rhin?
(l’ingénieur allemand Tulla)

Quel poisson a des ailerons rouges? (le
rotengle)

Combien d’œufs un saumon atlantique
pond‐il? (7.500 œufs)

D’après son nom, quel poisson n’est pas petit?
(la grande alose)

Comment est‐ce qu'on appelle les jeunes
saumons? (Tacons et Smolts)

En combien de parties est‐ce qu'on peut diviser
le Rhin? (quatre ou cinq)

Comment est‐ce qu'on les appelle?
(Rhin alpin, Rhin haut, Rhin supérieur, Rhin
moyen, Rhin inférieur)

De quoi est‐ce qu’un silure se nourrit‐il?
(de gros poissons, mais aussi de rats et de
grenouilles.)

Combien d’écluses et de centrales
hydroélectriques est‐ce que tu peux compter sur
la carte entre Gambsheim et Bâle?
(huit : Strasbourg, Gerstheim, Rhinau,
Marckolsheim, Vogelgrun, Fessenheim,
Ottmarsheim, Kembs)

Quel poisson est un mauvais nageur?
(le chabot)

Quelles sont les cinq zones qu'on distingue
d'amont en aval?
(La zone à truites, la zone à ombres, la zone à
barbeaux, la zone à brèmes, les estuaires))

Quel bâtiment de la ville de Kembs peut‐on voir
sur une photographie dans l'exposition?
(Kembs, première centrale hydraulique française
du Rhin (1932))

Quel poisson s'appelle en latin Alburnus Alburnus?
(Ablette, allemand : Ukelei, anglais: bleak)

À quoi servent les barbillons du barbeau?
(Il utilise ses barbillons pour rechercher sa
nourriture.)

De quoi un goujon a‐t‐il besoin pour frayer?
(pour frayer, il a besoin de fonds sablonneux ou
de graviers.)

Le Rhin et l'Europe (panneau « Du déclin à la
réintroduction »): qu'est‐ce que signifie
l'abréviation CIPR? (Commission Internationale
pour la Protection du Rhin contre la Pollution)

Qu'est‐ce qu'on appelle chez le saumon "homing"?
(le saumon adulte revient dans sa rivière natale
pour se reproduire)

À quelle famille appartient la lote de rivière?
(à la famille de la morue)



Liste des ouvrages

Auteur Titre Année
d'éditionJeunes

Lambert, Jonathan Le petit pêcheur 1994

Pfister, Marcus Arc‐en‐ciel fait la paix 1998

Armande L'eau ! Ecolo ou crado ? 2003

Guion, Jeanine Ratus et le poisson‐fou 2001

Saint Mars, Dominique de Max va à la pêche avec son père 2003

Ganeri, Anita Les mers et les océans 1995

Beaumont, Emilie L'imagerie de la mer 1994

Taylor, Barbara Les étangs 1992

Ganeri, Anita Les cours d'eau et les lacs 1992

Parker, Steve Vie et mœurs des poissons 1989

Comby, Jean‐Pierre La pêche : Poissons, Matériel, Belles
Pêches, Ecologie

1996

Simon, Rémi Le Rhin 1988

Vous trouverez tous les livres mentionnés ci‐dessous dans les bibliothèques de Gambsheim, Kilstett ou
Offendorf.

Adultes

Magnan, Didier (collab.) Poissons d'eau douce 1999

Claus, Camille Une singulière Mythologie du Rhin/Eine
sonderbare Mythologie des Rheins

2002

Cortay, Georges Encyclopédie pratique de la pêche :
Poissons, matériel, techniques et savoir‐
faire

1996

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

1995

Editeur

Piccolia

Nord‐Sud (Editions)

L'Yeux

Hatier SA (Editions)

Calligram

Nathan

Fleurus (Editions)

Seuil (Editions du)

Gamma (Editions)

Gallimard

Mango (Editions)

Larousse

Artémis

Bf (Editions)

Sélection du
Reader's digest

Solar (Editions)



Après 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.

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)
(lien pour Baden‐Württemberg: http://www.hvz.baden‐wuerttemberg.de/

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&view=ar
ticle&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

Liens utiles

Brochures et dossiers supports



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

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_151‐
153.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
http://expositions.bnf.fr/lamer/pedago/index.htm

MILLE ET UNE MERS ‐ Faire d'un rêve une réalité
Ce site est avant tout familial. Il a pour but de sensibiliser le jeune public à la fragilité du
monde marin et sous‐marin par des jeux, des fiches pédagogiques, des infos, des vidéos.
http://www.milleetunemers.com

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

Fiche pédagogique

Vidéos / DVD's



Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne
Dieses Projekt wird von der Europäischen Union kofinanziert

(Programme INTERREG – Fonds européen de développement régional)
(INTERREG‐Programm – Europäischer Fonds für regionale Entwicklung)

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS PROPOSÉES

Afin de sensibiliser les élèves à la fragilité des milieux aquatiques au travers d’une
espèce emblématique, le saumon, nous vous proposons une animation articulée autour
des quatre temps forts suivants.

De part sa construction et les thèmes abordés, cette animation se prête particulièrement
bien au cycle 3.
L'offre contient plusieurs interventions dans la période de janvier à juin.

Réservations:
Association Saumon‐Rhin
Route Départementale N°228 – Lieu‐dit « La Musau » ‐ 67203 Oberschaeffolsheim
Tél : 03.88.28.75.28 – Fax 03.88.28.75.25 – E mail : saumon.rhin@wanadoo.fr

1. La vidéoprojection
Par le biais d’un diaporama, nous vous présentons la biologie du saumon atlantique (cycle
de vie, habitat, régime alimentaire…), les principales causes de disparition et les moyens
mis en œuvre par Saumon‐Rhin et ses partenaires afin de le réintroduire durablement
dans le bassin alsacien du Rhin.

2. L’aquarium
Dans chaque classe concernée, nous installons un aquarium avec plusieurs dizaines de
jeunes saumons. Les élèves devront s’occuper de l’entretien de l’aquarium et des jeunes
saumons durant 2 à 3 semaines. Pour cette activité, Saumon‐Rhin met à disposition tout
le matériel nécessaire, aquarium, galets, pompe filtre, nourriture, épuisette….

3. Le lâcher de saumons
Après avoir pris soin des jeunes saumons durant plusieurs semaines, les enfants les
relâchent dans la rivière la plus proche afin qu’ils retrouvent le milieu naturel. Nous
apportons d’autres saumons, pour que chaque enfant puisse relâcher au moins deux
saumons. Cette activité se termine par la remise d’un diplôme d’honneur attestant de la
contribution de l’élève au retour du saumon atlantique en Alsace.

4. La visite guidée des espaces visiteurs de la passe à poissons de Gambsheim
Les élèves découvriront ainsi au travers d’une visite guidée et commentée l’une des plus
grandes passes à poissons d’Europe, son fonctionnement, l’espace muséographique et son
exposition permanente présentant le Rhin, les passes à poissons et la faune piscicole du
fleuve. Ils pourront également observer des poissons grâce aux vitres de vision
subaquatiques, si les conditions hydrologiques le permettent.

- Annonce -
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