
Demande d’inscription à la CLASSE D’EAU du Syndicat de l’Orge 2018/2019 
 

Conditions : 2 classes d’eau maximum par école, sont prioritaires 

les enseignants de cycle 3 développant un projet EAU à l’année et 

les écoles qui n’ont pas encore bénéficiées d’interventions. L’enseignant s’engage à participer aux 9 

interventions (5 en classe et 4 en extérieur). Attention : Pour les animations en extérieur l’enseignant 

devra prévoir un car si l’école est éloignée du site. 

Possibilité de demander une subvention à l’Agence de l’eau Seine-Normandie.   

 

Inscription avant le 20 septembre - Remplir 1 fiche par classe  

 

Nom de l’école : ……………………………………..  

Adresse : ……………………………………………………………………. 

Ville : ……………………………………..  

N° de téléphone de l’école : ……………………………………..  

 

Nom de l’enseignant : ……………………………………. 

Classe niveau cycle 3 : ……………………………………. 

Nombre d’élèves : ……………………………………. 

Adresse mail de l’enseignant : ……………………………………. 

N° de téléphone de l’enseignant (uniquement en cas d’urgence) : ……………………………………. 

 

DÉROULEMENT DE LA CLASSE D’EAU 

 

OCTOBRE 

2h 

L’Orge et le risque inondation SORTIE près d’un bassin de retenue (bassins de 

Trévoix, Petit-Paris/Carouge, St Michel, ou Morsang)  

NOVEMBRE  

2h 

Le cycle naturel de l’eau  EN CLASSE  

DECEMBRE  

2h 

Le cycle de l’eau domestique  EN CLASSE 

JANVIER 

2h 

La station d’épuration  

(expérience Nettoyer l’eau)   

En CLASSE 

FEVRIER 

2h 

Les sources de pollution En CLASSE 

MARS 

2h 

Les enjeux de l’eau dans le 

monde 

En CLASSE  

AVRIL 

2h 

Les plantes sauvages  SORTIE (près de l’Orge ou affluent) 

MAI 

2h 

La microfaune aquatique SORTIE (près de l’Orge ou affluent) 

JUIN 

2h 

Grand jeu « A la poursuite de 

Goutedo » 

SORTIE (à proximité de l’école) 

CLASSE D’EAU CYCLE 3 



Pour que la classe d’eau devienne un vrai rendez-vous mensuel attendu par les élèves, les 

interventions se feront chaque mois le même jour de la semaine et la même demi-journée jusqu’au 

mois de Juin.  

 

Vos disponibilités  

Veuillez indiquer vos demi-journées disponibles jusqu’au mois de JUIN pour lesquelles il sera 

possible de bloquer une matinée ou un après-midi pour les interventions classe d’eau.  

Plus vous serez disponibles et plus les chances de vous proposer un créneau seront grandes. 

 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Matin : oui / non 
 
Horaires classe: 9h-11h30 
Horaires sortie : 9h-11h 

Matin : oui / non 
 
Horaires classe: 9h-11h30 
Horaires sortie : 9h-11h 

Matin : oui / non 
 
Horaires classe: 9h-11h30 
Horaires sortie : 9h-11h 

Matin : oui / non 
 
Horaires classe: 9h-11h30 
Horaires sortie : 9h-11h 

Après-midi : oui / non 
 
Horaires classe : 13h30-16h  
Horaires sortie : 14h-16h  

Après-midi : oui /non 
 
Horaires classe : 13h30-16h  
Horaires sortie : 14h-16h 

Après-midi : oui / non 
 
Horaires classe : 13h30-16h  
Horaires sortie : 14h-16h 

X 

 

Les horaires en classe incluent le temps de récréation.  

 

Vous avez connaissance de certaines dates à éviter (classes de découverte, sorties ponctuelles, 

spectacles d’école, etc…) :   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Cette demande d’inscription devra être renvoyée avant le 20 septembre : 

 

- par courrier :  Syndicat de l’Orge 

Service Communication/Education à l’Environnement 

163 route de Fleury  

91172 Viry-Chatillon Cedex 

ou 

- par mail : animation@syndicatdelorge.fr 

ou 

- par fax :  01 69 45 09 21 

LA SÉLECTION  

Après le 20 septembre nous vous contacterons pour valider ou non votre participation à la classe d’eau. Si 

votre classe est sélectionnée, vous serez alors conviés à une réunion d’information obligatoire le 

MERCREDI 26 SEPTEMBRE à 14h.  

A cette réunion votre planning avec l’ensemble des dates vous sera remis ainsi que les supports 

pédagogiques, notamment le cahier « Voyage au pays de l’eau ».  

Attention, les dates qui vous seront attribuées seront choisies en fonction du tableau ci-dessus. Pour tout 

changement de disponibilités après l’envoi de votre inscription merci de nous en informer (par mail) avant 

le 20 septembre.  
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