
 
Demande d’inscription aux MODULES du Syndicat de l’Orge 2018/2019 

 

  

Inscription toute l’année - Remplir 1 fiche par classe 

 

Nom du collège :…………………………………………… 

Adresse : …………………………………………… 

Ville : …………………………………………… 

N° de téléphone du collège : …………………………………………… 

 

Nom de la personne en charge du projet et matière enseignée: …………………………………………… 

Classe : …………………… 

Nombre d’élèves : …………………………………………… 

Adresse mail de la personne en charge du projet : …………………………………………… 

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

 

Parmi les modules proposés, veuillez cocher celui ou ceux qui vous intéressent.  

 

 Module Consommation responsable 4h (en classe d’octobre à mars) 

Acquérir des comportements éco-responsables pour préserver la ressource en eau.  
- Atelier 1 : Le cycle de l’eau domestique 1h 
- Atelier 2 : Maîtriser sa consommation d’eau 1h 
- Atelier 3 : Le fonctionnement de la station d’épuration (Expérience) 2h 

 

 Module Enjeux de l’eau dans le monde 2h (en classe d’octobre à mars) 

Identifier les causes de la pénurie d’eau dans certaines régions du monde et prendre conscience des problèmes liés à 
la rareté de la ressource.  

- Atelier 1 : L’or bleu : une richesse mal répartie 1h 
- Atelier 2 : Les problèmes d’accès à l’eau potable et à l’assainissement 1h  

 

 Module Changement climatique 3h (en classe d’octobre à mars) 

Appréhender de façon globale le changement climatique (débat, jeux de rôle, expériences, vidéos) et trouver des 
solutions concrètes.  

- Atelier 1 : Les causes du réchauffement climatique 1h 
- Atelier 2 : Les conséquences globales et locales 1h 
- Atelier 3 : Les solutions pour lutter contre ce changement climatique 1h  

 

 Module Impacts anthropiques sur le milieu naturel 4h  
Comprendre comment l’urbanisation et nos comportements affectent les milieux naturels.  

- Atelier 1 : L’Orge et le risque inondation 2h (sortie bassin de retenue avril/mai/juin) 
- Atelier 2 : Les sources de pollution de l’eau 2h (en classe d’octobre à mars) 

 

 Module Biodiversité 4h30 (sortie avril/mai/juin) 

Découvrir la richesse des milieux humides de la vallée.  
- Atelier 1 : La microfaune aquatique 1h30 (sortie proche de l’Orge ou affluent) 
- Atelier 2 : Les oiseaux d’eau 1h30 (sortie au bord d’un bassin)  
- Atelier 3 : La découverte des plantes sauvages 1h30 (sortie proche de l’Orge ou affluent) 

 

MODULES COLLEGE 



 

Noter les jours et les créneaux horaires pendant lesquelles les ateliers pourraient se réaliser. 

Période de l’année souhaitée (entre octobre et juin): ……………………  

Lundi      non /     oui  horaire : ……….. 

Mardi      non /     oui  horaire : ……….. 

Mercredi      non /     oui  horaire : ……….. 

Jeudi      non /     oui  horaire : ……….. 

Vendredi       non /     oui  horaire : ……….. 

Veuillez nous renvoyer cette demande d’inscription : (pas de date limite) 

 

- par courrier :  Syndicat de l’Orge 

Service Communication/Animation 

163 route de Fleury  

91172 Viry-Chatillon Cedex 

ou 

- par mail : animation@syndicatdelorge.fr 

ou 

- par fax :  01 69 45 09 21 

 

 

 

La sélection  

Nous vous contacterons par mail au cours de l’année pour fixer ensemble les dates 

(environ 1 mois avant le jour de l’atelier).  
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