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AVANT
INSCRIPTION
2020
LE 21 FÉVRIER

Scolaires du
territoire du Chéran,
participez à une
animation scientifique
et une intervention
artistique à
la carte !
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Le Chéran prend sa source sur la pointe de Chaurionde,
il est alors un torrent de montagne. Il traverse le bassin
d’École puis de Lescheraines pour sortir au coeur des
Bauges entre la montagne de Bange et le Semnoz.
Il rejoint ensuite Rumilly. Il aura parcouru 54 km avant
de rejoindre le Fier. En juin 2019, le Chéran et le Nant
d’Aillon ont été labellisés «site Rivières Sauvages».
Nous avons envie de partager la richesse et la
fragilité de cette rivière ! Nous invitons les classes
du bassin versant à participer aux ateliers
Découverte du Chéran.
L’objectif de cette opération est de faire découvrir,
connaître, et apprécier le Chéran aux jeunes habitants
du bassin versant.
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TROIS ATELIERS SCIENTIFIQUES
- LES RACINES ET LES PATTES DANS L’EAU
(faune et flore du Chéran)
CP au CM2
- QUELLE FORCE CE CHÉRAN !
(L’action de l’eau sur le paysage : géologie,
topographie, érosion, lecture de paysage
et utilisation de la force de l’eau par l’homme)
CE2 au Collège
- LE BILAN SANTÉ DU CHÉRAN
(mesures, analyses et description de la rivière
en suivant une démarche scientifique)
CE2 au CM2
QUATRE ATELIERS ARTISTIQUES
FILM - PHOTO - LAND ART - BANDE DESSINÉE
À l’issue des deux animations, votre classe crée
une œuvre sur le Chéran. L’ensemble des œuvres
réalisées seront exposées à l’occasion de la fête
de la rivière 2020.

INSCRIPTIONS
AVANT LE
21 FÉVRIER 2020
PAR COURRIER OU MAIL
AU PARC NATUREL
RÉGIONAL DU MASSIF
DES BAUGES
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Crédits photographiques : Yannick Gougenheim - Graphisme Gilles Morat 06 84 89 47 82

Nom de l’établissement :

Adresse :
Classe (niveau et nombre d’élèves) :
Nom de l’enseignant référent :
Mail et téléphone :
Pour l’intervention scientifique je choisis :
❏ Les racines et les pattes dans l’eau
❏ Quelle force ce Chéran !
❏ Le bilan santé du Chéran
Pour l’intervention artistique je choisis :
❏ film d’animation
❏ Land art
❏ photo
❏ Bande dessinée
COUPON D’INSCRIPTION À RETOURNER
AVANT LE 21 FÉVRIER 2020
Par courrier ou mail au Parc naturel régional
du Massif des Bauges
Julie Higel Maison du Parc
73630 Le Châtelard - j.higel@parcdesbauges.com
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