
 
Afin que les classes puissent réaliser un suivi en autonomie, un kit 
sera mis à leur disposition tout au long de l’année :
 Une paire de jumelles, 
 Un thermomètre, 
 Un anémomètre,
 Des bandelettes pH, 
 Un disque de Secchi,
 Des fiches de relevé,
 Un classeur pédagogique 
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Ce projet s’adresse aux classes de cycle 3.Il s’intègre pleinement dans 
le programme scolaire en sciences et technologie :

Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent :
La faune du lac : oiseaux d’eau, castor, invertébrés aquatiques
Les milieux naturels : les roselières, le lac, leur fonctionnement et 
leurs menaces,
Les êtres vivants dans leur environnement,
Chaine alimentaire, cycle de vie, adaptations,
Mener une démarche scientifique,

Il est aussi pluridisciplinaire :
Etre citoyen dans sa commune,
Se situer dans l’espace et le temps,
Découvrir le lieu où j’habite,
Grandeurs et mesures,



Lancé en 2012, Sentinelles du Lac consiste en un suivi du lac mené 
d’année en année par les écoles des communes du tour du Lac 
d’Annecy. Il vise à sensibiliser les enfants à leur environnement proche 
et à suivre l’évolution du lac, de ses milieux et de ses habitants.

Quelques chiffres :
Projet lancé en 2012.
16 interventions réalisées
10 classes bénéficiaires du projet
Plus de 270 enfants sensibilisés

Le projet se décline en 3 interventions et en un suivi en autonomie 
tout au long de l’année :

Les enfants découvrent le lac, les oiseaux d’eau, les roselières et 
comment réaliser un suivi scientifique à travers des ateliers ludiques, 
scientifiques ou d’observation.
Cette première intervention vise à initier les élèves à la réalisation 
d’inventaires et de suivi permettant à la classe de reconduire cette 
opération en autonomie.

Cette intervention en milieu d’année permet d’approfondir 
les connaissances sur le lac (ses caractéristiques, son histoire, 
les roselières…) mais aussi de faire le bilan du suivi à mi-parcours 
et de répondre aux questions éventuelles.

Cette séance peut se faire en classe ou sur le terrain et prendre 
différentes formes : restitution artistique, jeu collectif, travail en 
classe. Elle permet de faire un point sur les connaissances acquises 
et d’analyser les données récoltées.

Les sorties ainsi que le suivi scientifique auront lieu au bord 
du lac, au plus près de l’école.

 

Tout au long de l’année, les élèves réaliseront un suivi scientifique 
selon un protocole simple et précis :
- Relevé physico-chimique du lac,
- Inventaire des oiseaux, des invertébrés aquatiques et des plantes,
- Prise de vue photos,
Ce suivi se fera par la classe en autonomie et le plus souvent possible 
pour récolter un maximum de données et bien voir l’évolution du lac 
au fil des saisons.

Tous les élèves participant à l’opération pourront se rencontrer en fin 
d’année scolaire pour échanger sur les « Sentinelles du lac ». En 2013, 
une journée de clôture avait été organisée en présence de Camille 
Lacourt, nageur plusieurs fois médaillé aux championnats du monde 
et aux jeux olympiques.

 

  Découvrir son environnement proche et prendre conscience 
  de son évolution,
  Devenir porte-parole et ambassadeur de la préservation du lac,
  Découvrir le fonctionnement du lac et des écosystèmes qui 
  le composent,
  S’initier aux démarches et protocoles scientifiques,
  Participer à une démarche pérenne et citoyenne,
  Etre en contact avec des professionnels de l’environnement 
  et découvrir des métiers et des compétences.
  Découvrir la nature et être en extérieur.

Crée spécialement pour le projet par Canopée en 2012, ce site 
permet de suivre les relevés des classes et donc de faire apparaitre 
l’évolution du lac au fil des saisons et des années.
Toutes les données recueillies au cours de l’année y seront saisies 
par la classe.

http:/www.ac-grenoble.fr/sentinelles-du-lac

 

 Depuis 2016, ce projet pédagogique s’intègre dans le projet Grands 
Lacs Alpins soutenu par l’Europe. 


