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LE LAC DE GRAND-LIEU,
LARGE RÉSERVOIR DE BIODIVERSITÉ
• Plus de 300 espèces d’oiseaux
• 2ème réserve ornithologique de France après la
Camargue
• Le plus grand lac naturel de plaine français en hiver
• Apparu il y a 50 millions d’années
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LA DÉMARCHE
PÉDAGOGIQUE

LE PLAN
DU SITE

UNE DÉMARCHE EN COHÉRENCE
AVEC LES PROGRAMMES DE
L’ÉDUCATION NATIONALE
« Transition écologique : nouvelle phase de
généralisation de l’éducation au développement
durable (EDD) 2030 » : la circulaire du 27 août 2019
confirme les orientations décidées par le Ministère de
l’Éducation Nationale et de la Jeunesse. « L’EDD est
une éducation transversale. Elle doit permettre aux
élèves de s’approprier les enjeux de la lutte contre
le changement climatique et de la préservation de la
biodiversité, de façon scientifique, pédagogique et
civique. »

UNE VISITE
TYPE À LA
MAISON DU LAC
DE GRAND-LIEU
9h30

ARRIVÉE DU GROUPE

9h45

VISITE DE L’EXPOSITION

11h00

ATELIERS PÉDAGOGIQUES

La découverte des paysages, l’impact de l’Homme sur
son environnement, le peuplement des milieux humides,
les relations interspécifiques dans un écosystème sont
autant de thématiques abordées à La Maison du Lac de
Grand-Lieu. Nos objectifs : informer, émerveiller, mais
aussi éveiller la conscience collective aux services
rendus par ces espaces naturels, parfois méconnus et
souvent menacés.

12h00

PIQUE-NIQUE DANS LE JARDIN

13h30

BALADE SUR LE SENTIER

14h15

VISITE DU PAVILLON
ET DE SA TERRASSE

UN PROJET CONSTRUIT
AVEC L’ENSEIGNANT.E
Différentes
approches
(ludique,
sensorielle,
scientifique) sont envisageables, afin de répondre au
mieux aux attentes de l’enseignant.e et aux objectifs
fixés dans son projet pédagogique.
La Maison du Lac de Grand-Lieu est une structure
soutenue par l’Éducation Nationale. L’accueil
d’établissements du dispositif « collèges engagés
pour l’environnement », l’accompagnement des écodélégués et la formation des enseignants du primaire
dans le cadre de stages EDD font partie des missions
qui affirment l’importance de La Maison du Lac de
Grand-Lieu en tant que centre départemental de
découverte des zones humides.
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15h15

RETOUR AU CENTRE
D’EXPOSITION
1

LE CENTRE D’ACCUEIL
Exposition permanente
Exposition temporaire
Ateliers pédagogiques
Centre documentaire
Le jardin

2

3
4
5
6
7

LE SENTIER
La pépinière
La mare
La mosaïque de milieux
La prairie inondable
La forêt humide

8

LE PAVILLON

BILAN DE LA VISITE ET
FIN DE LA JOURNÉE

L’accueil peut se faire sur une
demi-journée, à la journée, mais
aussi de manière répétée.
La Maison du Lac de Grand-Lieu
peut être amenée à proposer la
découverte du sentier et la visite
du Pavillon le matin, suivant le
planning des réservations.
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L’exposition permanente

L’exposition temporaire 2021

L’équipe de La Maison du Lac de Grand-Lieu
s’attache à proposer une programmation
variée d’expositions temporaires.
Après « les Monstres du Lac », « Incroyables
voyageurs » et « le Roi pêcheur », La Maison du
Lac de Grand-Lieu vous présente sa nouvelle
création : « Art en eaux troubles ».
À travers la reproduction d’une trentaine
d’œuvres, « Art en eaux troubles » plonge
ses visiteurs dans l’histoire des arts, en les
invitant à découvrir comment les artistes ont
représenté marais, lacs et étangs au cours
de l’Histoire. En effet, nos sociétés ont
perçu les zones humides de manières bien
différentes, au cours des siècles : d’espaces
dangereux et insalubres à sources de vie et de
richesses, les zones humides sont chargées
d’une forte dimension symbolique, propice
à l’imaginaire.
Partez à la découverte des territoires du lac de
Grand-Lieu mis en lumière par une présentation
originale ponctuée d’installations multimédia
ludiques et pédagogiques.

Les élèves sont amenés à explorer les paysages,
la faune et la flore du lac, les origines de sa
création
; et à comprendre l’importance
de protéger ce patrimoine, étonnant par ses
variations au fil des saisons.

NOTIONS ABORDÉES

Cette visite se déroule sous des angles différents
suivant l’âge des jeunes visiteurs ainsi que le
projet de l’enseignant :

Naissance du lac
Niveaux d’eau
Gestion de l’eau
Écosystème
Gestion et protection des milieux naturels

Cette exposition est l’occasion de décoder,
avec vos élèves, ces représentations des
zones humides, pour comprendre la façon
dont nos ancêtres les percevaient ; et de
faire évoluer le regard des plus jeunes sur
ces espaces envoûtants et menacés. De
la peinture à la mosaïque, en passant par la
sculpture, la bande-dessinée, la littérature ou
les jeux vidéo, « Art en eaux troubles » vous
fera découvrir différents univers artistiques
et voyager dans le temps de façon ludique !

Pour les cycles 2
Approche ludique de l’exposition
Pour les cycles 3
Enquêtes à mener
Pour les collèges et lycées
Visite experte avec enquêtes adaptées
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Le sentier

Cheminer est un verbe qui a deux sens :
marcher, avancer ; mais aussi progresser
lentement dans une démarche de réflexion.
Le sentier est jalonné de stations
symbolisées par des totems, repères utiles
à la compréhension du site.

NOTIONS ABORDÉES
Écosystème (interactions entre les
espèces et leur environnement)
Adaptation des espèces au milieu
Traces et empreintes
Reconnaissance d’espèces
Historique du lac de Grand-Lieu
Artificialisation du milieu

Les élèves sont alors invités à lire le paysage et
s’en imprégner. Chaque totem est une halte au
cours de laquelle le groupe échange sur les
spécificités de chaque milieu (prairie commune,
prairie inondable, forêt humide).

Situé à l’entrée de la Réserve Naturelle Nationale
de Grand-Lieu, l’ancien Pavillon de chasse du
parfumeur Jean-Pierre Guerlain éveille tous
les sens des curieux qui y pénètrent.

Dans cet espace dédié à l’imaginaire, les élèves
touchent, sentent, tendent l’oreille... Place au
fantastique pour aborder le patrimoine et notre
environnement ! Certaines des légendes qui
entourent le lac pourraient bien les surprendre...

Adaptée au public et au projet de l’enseignant,
cette visite fixe de manière concrète les
notions abordées dans l’exposition permanente.

NOTIONS ABORDÉES

La visite s’achève sur la terrasse du Pavillon
et sa vue imprenable sur le lac de Grand-Lieu,
que l’on désigne également « deuxième réserve
ornithologique de France après la Camargue ».
Depuis la terrasse, l’expression prend tout son
sens !

Pour les cycles 2
Balade avec lecture d’albums et petits jeux
Pour les cycles 3
Balades sensorielles et naturalistes
Pour les collèges et lycées
Balades sensorielles et naturalistes
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Le Pavillon et sa terrasse

La balade du sentier peut être écourtée à la demande de l’enseignant. Nous tenons cependant à préciser que La Maison du
Lac de Grand-Lieu est un centre de découverte du lac, mais aussi de ses territoires.

Alimentation des oiseaux
Nom des espèces
Espèces invasives et bio-indicateurs
Sollicitation de l’imaginaire (arts visuels,
légendes du lac)

Ce point d’observation exceptionnel du lac et
de sa faune permet une compréhension plus
concrète du rôle des zones humides et de
l’intérêt de les préserver.

Attention, le lac est un écosystème naturel : nous ne pouvons vous garantir de voir des oiseaux à toute période de l’année.
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Les ateliers pédagogiques

PROGRAMME
DES ATELIERS
PÉDAGOGIQUES
2020 / 2021
PLACER L’ÉLÈVE
AU CENTRE DU PROJET
Accompagner l’élève dans ses recherches et
questionnements et lui apporter les éléments pour
l’amener à développer ses propres réflexions : tels
sont les objectifs de La Maison du Lac de GrandLieu dans son approche pédagogique.
Notre équipe de médiateurs accorde une importance
toute particulière à la vulgarisation de son discours,
essentielle à l’implication de chaque élève et à la
réussite de notre mission : rendre la sensibilisation à
l’environnement accessible à tous.

La Maison du Lac de Grand-Lieu dispose de salles pédagogiques et propose des ateliers permettant
d’aborder ou d’approfondir des thématiques liées à l’environnement. Ces ateliers sont adaptés
à l’âge des élèves ainsi qu’au projet de l’enseignant.e. Les approches pédagogiques sont variées
(manipulations, échanges, observations microscopiques…) et permettent également de rythmer le
déroulement de la journée.

LES OBJECTIFS

LE CENTRE DOCUMENTAIRE

Faire le lien avec l’exposition permanente et la
balade sur le sentier.

Ce lieu, en accès libre et gratuit aux heures
d’ouverture de La Maison du Lac de GrandLieu, rassemble plus de 700 ouvrages : ils
abordent des thématiques variées comme l’éveil
à la nature, l’éducation à l’environnement, la
géologie ou la géographie.

Orienter le travail de réflexion sur une
thématique précise, adaptée à l’âge des élèves et
au projet de la classe.
Transmettre des connaissances sous
différentes approches (manipulations, échanges,
observations…).

Des contenus multimédia, des revues
périodiques spécialisées en environnement
et des ressources informatiques complètent le
fonds documentaire.
N’hésitez pas à venir consulter ces ouvrages !
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Une démarche en partenariat avec :
Les associations environnementales impliquées sur
le territoire du lac de Grand-Lieu : le réseau Graine Pays
de Loire, l’association Cicadelle, Petits Débrouillards
Grand Ouest, LPO 44, Bretagne Vivante, le CPIE Logne
et Grand-Lieu et le CPIE Pays de Nantes-Ecopôle.
La FDC (Fédération Départementale des Chasseurs),
en charge de la gestion de la Réserve naturelle régionale.
La SNPN (Société Nationale de Protection de la
Nature), gestionnaire de la Réserve naturelle nationale.

LÉGENDE
Observations

Manipulations

Échanges

Approche ludique
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Les ateliers pédagogiques
•••

Cycle 2

À LA DÉCOUVERTE
DE LA ROSELIÈRE BOISÉE
Ce milieu naturel, non accessible au public, abrite une
grande biodiversité. Un zoom sur la Spatule blanche et
l’Écrevisse de Louisiane permet de mieux comprendre le
fonctionnement de cet habitat.

Cycle 3

L’AIR ET LE VENT
De quoi l’air est-il composé ? Où se trouve-t-il ? Que
permet-il ? Cet atelier, proposé en partenariat avec Les
Petits Débrouillards Grand Ouest, intègre une journée
idéale pour les enseignants souhaitant aborder de manière
expérimentale l’importance de l’air pour la faune et la
flore.
Important : afin de travailler selon une progression pertinente
au cours de la journée, cet atelier n’est proposé qu’à une
seule classe.

CYCLE 2
Notions abordées : écosystème, gestion par l’Homme,
milieux naturels.

LA PLUME À LA LOUPE

PERMIS DE SAVOIR

Quelle est la structure d’une plume ? Quelles sont ses
fonctions ? Cet atelier très simple permet de mettre en
évidence les rôles de la plume chez l’oiseau.

Que suis-je autorisé.e à faire sur une Réserve Naturelle ? Qui
sont les acteurs importants de notre environnement ? Qu’estce qu’une espèce invasive ? Nous répondrons à toutes ces
questions... et bien d’autres ! En fin de journée, un moment
ludique d’échange permettra aux élèves d’aborder une série
de situations... et, peut-être, de décrocher leur permis !

CYCLE 2
Notions abordées : anatomie, communication animale.

CYCLE 2

MONTRE-MOI TON BEC !

L’ALIMENTATION ANIMALE

Observer les oiseaux nous renseigne sur leurs modes de vie
et leurs régimes alimentaires. Grâce à cet atelier, les élèves
apprendront à repérer les indices qui les aideront à mieux
connaître les oiseaux.

Un rallye en autonomie, un atelier, ainsi qu’un jeu de
plateau rythmeront cette journée dédiée à l’alimentation des
animaux des territoires de Grand-Lieu.

CYCLE 2
Notions abordées : dispersion des graines, sciences
expérimentales.
AVEC LES PETITS DÉBROUILLARDS
GRAND OUEST

MIEUX CONNAÎTRE LA LOUTRE,
SYMBOLE DES ESPÈCES PROTÉGÉES
À l’issue de cet atelier, cette princesse de l’eau n’aura plus
de secret pour les enfants ! Plusieurs ateliers au format
court, à la fois ludiques et sensoriels, nous permettront
de comprendre pourquoi la loutre est une espèce protégée.

CYCLE 2
Notions abordées : adaptations animales, sensibilisation à
la protection.
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TRACE TON CHEMIN !
« Il est passé par ici, il repassera par là ! » Les territoires
de Grand-Lieu sont connus pour être des espaces naturels
riches en biodiversité. En salle pédagogique et au rythme
d’énigmes et d’observations, les élèves partiront à la
recherche des indices laissés par les animaux qui nous
entourent, sur leurs lieux de vie mais aussi de passage...
Élémentaire, mon cher Watson !
CYCLE 2
Notions abordées : anatomie, régimes alimentaires.

La déambulation sur le sentier est adaptée à cette
thématique.

Important : afin de travailler selon une progression pertinente
au cours de la journée, le rallye n’est proposé qu’à une seule
classe. Toutefois, il est possible d’adapter la thématique à la
venue de deux classes.

CYCLE 2 - CYCLE 3
Notions abordées : oiseaux, régimes alimentaires.

CYCLE 2 - CYCLE 3
Notions abordées : adaptations, régimes alimentaires.
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Les ateliers pédagogiques
•••

Cycle 3

Cycle 4

LA MIGRATION DES OISEAUX

COMMENT SE CRÉE UN HABITAT
NATUREL ?

Nombreux sont les oiseaux qui s’installent puis repartent de
Grand-Lieu au fil des saisons. Quelles sont les principales
espèces migratrices ? Pourquoi ce phénomène ?
Découvrons la migration !

L’homme choisit son habitat selon des critères qui lui sont
propres (confort, esthétisme, situation géographique).
Qu’en est-il des espèces végétales et animales ? Quels
sont les facteurs abiotiques qui influencent les peuplements
des habitats ? Analysons le fonctionnement d’un biotope
en nous amusant : cache-cache au programme !
Atelier en extérieur.
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LA REPRODUCTION DES OISEAUX

L’HOMME ET LA BIODIVERSITÉ

Se reproduire est une fonction vitale chez un animal. Quelles
sont les stratégies mises en place chez les oiseaux ?
Chants, parades, construction du nid, soins aux petits :
nombreuses sont les étapes à franchir pour garantir la survie
de son espèce !

L’Homme a bien souvent utilisé les ressources qu’il trouvait
dans son environnement : Grand-Lieu ne fait pas exception
à la règle. Qu’en est-il de nos jours ? Menons l’enquête pour
comprendre l’intérêt de préserver la biodiversité !

CYCLE 3 - CYCLE 4 (6ème et 5ème)
Notions abordées : communication animale, survie de
l’espèce.

CYCLE 3 - CYCLE 4 (6ème et 5ème)
Notions abordées : citoyenneté, histoire et patrimoine,
impact de l’Homme.

CYCLE 3
Notions abordées : écologie, ornithologie.

CYCLE 3
Notions abordées : écosystèmes, fonctions vitales.

LE PARFAIT PETIT SCIENTIFIQUE

UNE ZONE HUMIDE ?
QU’EST-CE QUE C’EST ?

L’ADAPTATION DES PLANTES
AUX ZONES HUMIDES

LAC DE GRAND-LIEU : UN
ÉCOSYSTÈME RICHE EN HABITATS

Analyses et observations microscopiques nous serviront
de bases pour comprendre l’importance des conditions d’un
milieu sur l’installation des espèces végétales et animales.

Étudions le fonctionnement des zones humides afin de
mettre en évidence l’intérêt de préserver ces milieux
souvent méconnus.

Le lac de Grand-Lieu est riche en espèces végétales,
chacune ayant ses spécificités. Quels sont leurs milieux
de prédilection ? Quelles stratégies ont-elles développé
pour y vivre ?

Qu’est-ce qu’un écosystème ? Identifions les liens entre
les habitats du lac et les espèces qui les peuplent.

CYCLE 3
Notions abordées : impact de l’Homme, qualité de l’eau.

CYCLE 3 - CYCLE 4 (6ème et 5ème)
Notions abordées : citoyenneté, ressources en eau.

CYCLE 3 - CYCLE 4 (collège)
Notions abordées : adaptations végétales, botanique.

CYCLE 3 - CYCLE 4 (collège)
Notions abordées : espèces invasives, migration.
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Les ateliers pédagogiques
•••

Cycle 4

Lycée

5e, 4e, 3e de collège
NOUVEAUTÉ 2020

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET
MILIEUX HUMIDES
Lutter contre le réchauffement climatique est un enjeu
crucial et universel. Comment comprendre les impacts de
ce phénomène sur notre environnement ? Quelle relation
existe t-il entre réchauffement climatique et milieux
humides ?

NOUVEAUTÉ 2020

REPRÉSENTATIONS CULTURELLES
DES ZONES HUMIDES : DE
LA MYTHOLOGIE AU CINÉMA
D’ANIMATION.
C’est l’animation idéale pour les enseignants de collège qui
désirent aborder les milieux humides par l’Histoire, la
littérature et l’histoire des arts.

COMMENT ESTIMER LA
BIODIVERSITÉ D’UN MILIEU ?

LES PROCESSUS ÉVOLUTIFS
CHEZ LES ESPÈCES

Endossons le costume de chercheur et utilisons ses
techniques pour réaliser un inventaire de la flore et de la
faune qui se trouvent autour du lac.

Comment se fait-il que certaines espèces (ou parfois
individus) soient plus adaptées que d’autres à leur
environnement ?
Sélection naturelle, mutations, évolutions seront
principales notions abordées lors de cet atelier.

les

Cette animation pourra être proposée à une classe à la
journée.
CYCLE 4
Notions abordées : biodiversité, citoyenneté, respect de
l’environnement

CYCLE 4
Notions abordées : citoyenneté, histoire des arts,
patrimoine

LYCÉE
Notions abordées : écologie, gestion

LYCÉE
Notions abordées : écologie, gestion

NOUVEAUTÉ 2020

ÉTONNANTE NATURE

BOTANIQUE DES MILIEUX HUMIDES

L’HOMME ET LE LAC

Quelles relations, parfois surprenantes, peut-il exister entre
les espèces d’un même écosystème ?
Du parasitisme au mimétisme…

Cet atelier printanier est une porte d’entrée vers la
botanique, science consacrée à l’étude des végétaux.
Acquérir quelques bases et découvrir le règne végétal,
cela se pratique. Rien de tel qu’une balade sur les
prairies inondables pour découvrir ou approfondir vos
connaissances.

De la Préhistoire aux actions menées aujourd’hui autour du
lac de Grand-Lieu : quel est le lien entre l’Homme et son
environnement ?

Atelier envisageable d’avril à juin.

CYCLE 4 - SECONDE
Notions abordées : écologie, éthologie
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CYCLE 4 - LYCÉE
Notions abordées : anatomie, physiologie végétale

À la suite d’une mini conférence, embarquez dans un jeu de
rôle : tour à tour, endossez le rôle du pêcheur, de l’agriculteur
de marais et du gestionnaire pour comprendre le lien que
chacun d’entre eux entretient avec le lac de Grand-Lieu.

LYCÉE
Notions abordées : liens entre le lac et ses riverains,
patrimoine
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LA MAISON DU LAC DE GRAND-LIEU
À L’INTERNATIONAL
La Journée mondiale des oiseaux
migrateurs (JMOM) est une campagne
de sensibilisation annuelle organisée les
deuxièmes samedis de mai et octobre.
L’objectif : sensibiliser à la protection des
oiseaux migrateurs et de leurs habitats.
À l’occasion de l’édition d’octobre, trois
classes de CM2 de Bouaye et Loireauxence
ont été accueillies à La Maison du Lac de
Grand-Lieu autour du thème 2020 : « les
oiseaux unissent notre monde ». Les élèves
ont pu observer les paysages et oiseaux
de Grand-Lieu, participer à des ateliers et
jeux sur la migration et échanger avec des
professionnels de La Maison du Lac de
Grand-Lieu et de la Société Nationale de
Protection de la Nature.
Forts de la motivation des élèves et de nos collaborateurs sénégalais et luxembourgeois, c’est avec joie et
impatience que nous préparons l’édition 2021 : elle sera ouverte aux classes de collège !
Alors, à vos candidatures !

ACCOMPAGNEZ-NOUS

INFORMATIONS
PRATIQUES - CONTACT
TARIFS
• 1/2 journée : 4 € / élève
• 1 journée : 6 € / élève
• 4 accompagnateurs gratuits par classe.

LE PRIX COMPREND
• Les activités encadrées par un animateur
environnement.
• La mise à disposition d’une salle pédagogique et
du centre de documentation.

LE PRIX NE COMPREND PAS
Le pique-nique, le transport et toute dépense à
caractère personnel.

À PRÉVOIR
• Des vêtements adaptés à la météo du jour.
• Préférer des chaussures de marche, des baskets
ou des bottes s’il pleut.
• Selon l’atelier choisi, des bottes peuvent être
nécessaires.

ACCÈS
La Maison du Lac de Grand-Lieu
Rue du Lac 44830 Bouaye
Le site est équipé d’un parking car, au niveau du
centre d’accueil.
La Maison du Lac de Grand-Lieu est située à
15 minutes de Nantes et à 25 minutes de Pornic.

DANS CETTE DÉMARCHE PLURIDISCIPLINAIRE À DIMENSION INTERNATIONALE !

Contactez Olivier Morin, responsable pédagogique, pour de plus amples informations.

C’est en explorant son environnement proche que l’on arrive à mieux le connaître,
ainsi qu’à l’apprécier.
Face aux enjeux actuels et internationaux de sensibilisation à la protection de l’environnement,
La Maison du Lac de Grand-Lieu affirme également sa dimension internationale, en tant que
centre de valorisation des zones humides membre des réseaux WLI* et MBP**.

*WLI : WetlandLink International
**MBP : MigratoryBirdsfor People
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DURÉE DE LA VISITE
L’accueil peut se faire sur une demi-journée, à la
journée, mais aussi de manière répétée suivant le
projet de classe.

JOURS DE VISITES (GROUPES SCOLAIRES)
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis hors vacances
scolaires.

ÉQUIPEMENTS
La Maison du Lac de Grand-Lieu met à disposition
des tables de pique-nique dans le jardin pédagogique
ou une salle si la météo ne permet pas de déjeuner
à l’extérieur.

CONTACT
Responsable pédagogique : Olivier Morin
o.morin@maisondulacdegrandlieu.com
02 49 10 90 03

Édition : Loire-Atlantique développement
Directrice de publication : Agnès Broquet
Conception graphique : Caroline Bezaut
Impression : La Contemporaine - imprimé sur du papier PEFC
Crédits photo des pages intérieures : La Maison du Lac de Grand-Lieu,
Loire-Atlantique développement, M. Montoux, R.Burbant, V.Bauza
Ne pas jeter sur la voie publique.
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Pour visiter ou pour toute précision d’informations :
La Maison du Lac de Grand-Lieu – rue du Lac 44 830 Bouaye
Tél : 02 28 25 19 07
contact@maisondulacdegrandlieu.com - maisondulacdegrandlieu.com -

La Maison du Lac de Grand-Lieu

Ne pas jeter sur la voie publique.

La gestion de La Maison du Lac de Grand-Lieu est confiée à Loire-Atlantique développement.

