Un espace d’apprentissage et de
sensibilisation à la protection de l’eau et
de son environnement

2, boulevard Pelletier
78955 Carrières-sous-Poissy
Contact : Audrey Garrouste
Mél : agarrouste@ville-poissy.fr
Tel. : 01.39.70.49.97
Renseignements et offre pédagogique détaillée
www.maison-eau-siarh.fr
www.facebook.com/maisondeleausiarh/

La Maison de l’eau est un lieu pour le jeune public
de 3 à 11 ans, des écoles, centres de loisirs, maisons
d’accueil spécialisées et instituts médicaux éducatifs.
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*Merci d’annoncer votre venue par mail

LES THÉMATIQUES ABORDÉES
Pour les enfants de tous les cycles
(contenus adaptés en fonction du public),
des manipulations accompagnent les
ateliers permettant l’acquisition de
nouvelles connaissances par l’observation,
l’expérimentation et l’échange.
À l’intérieur de la Maison de l’eau :
Exposition permanente et
manipulations sur le cycle de l’eau
domestique : étapes du traitement de
l’eau, enjeux de la qualité de l’eau et
poissons de la Seine
 eux et expériences sur l’eau naturelle
J
et l’eau domestique : pêche aux déchets,
économie d’eau à la maison…

À l’extérieur de la Maison de l’eau,
en écho au cycle de l’eau naturelle :
 es habitants de la mare : observation
L
de cet écosystème et des êtres vivants
qu’il abrite (batraciens, insectes…).
 e potager éco-l’eau : culture de
L
légumes sans pesticides et en
économisant l’eau, découverte des
plantes aromatiques.
La faune et la flore des villes :
découverte de la biodiversité ordinaire
et des moyens pour favoriser sa
présence.
 a biodiversité de la Seine : découverte
L
des poissons, des oiseaux, des insectes
et de la fore le temps d’une promenade
jusqu’aux bords de Seine..

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée d’une animation : 1h30 à 2h00
Horaires d’ouverture :
9h00-12h00 ; 13h30-16h30.
Ouvert pendant les vacances scolaires.
Fermé en août.
Tarifs :
3 € par enfant et par animation.
Gratuit pour les adultes accompagnateurs.

Pour les animations en extérieur (mare, potager, jardin des
4 saisons, Seine), prévoir des vêtements adaptés à la météo.
Possibilité de pique-niquer sur place. Parking pour les
cars.

NCES

3 À 5 SÉA
LES PROJETS PÉDAGOGIQUES SUR
Les projets sur plusieurs séances
constituent un temps fort dans
l’apprentissage de l’élève.
Organisés par le professeur avec l’appui
d’un éducateur spécialisé en environnement,
ils alternent travail en classe et visite à la
Maison de l’eau.
Exemples de projet : mise en place
d’un aquarium au sein de la Classe,
établissement d’un potager, participation
à des programmes de sciences
participatives….

Pour réserver votre visite à la Maison de l’eau
(agarrouste@ville-poissy.fr), merci de nous indiquer :
• le ou les ateliers choisis,

Vous nous présenterez vos attentes lors d’un
entretien. Nous serons ainsi en mesure de
vous proposer l’offre pédagogique la mieux
adaptée à vos besoins.
Pour ce faire, contactez le Siarh dès
la définition de votre projet.

• la date souhaitée pour votre visite,

Tarifs : de 300 € à 500 €

• l e nom d’un enseignant référent ainsi qu’un numéro de
portable où le joindre le jour de la visite.

La Maison de l’eau du Siarh est aussi :
Relais classe d’eau pour l’Agence de
l’eau Seine-Normandie,
Structure partenaire référencée par la
DSDEN 78 pour les PACTE du 1er degré.

• l’horaire souhaité de début des ateliers
(entre 09h00/10h00 et 13h30/14h00),
• le niveau des classes concernées ainsi que leur effectif,
• les coordonnées de l’école,

Une confirmation de réservation vous sera envoyée par mail ou éventuellement une autre proposition de date si le créneau que vous demandez
n’est plus disponible.

