
 
 

LAB’EAU 

Objectifs 

 Connaître le cycle de l’eau domestique  

 Etre capable de suivre un protocole d’expérimentation 
scientifique en équipe 

 Savoir d’où peuvent venir les pollutions de l’eau 

 

Contenu 

Qu’est-ce qu’une pollution ? La Loire est-elle propre ? 
 
A vous de le découvrir grâce à une série d’expériences 
scientifiques : Prélevez des échantillons et respectez un 
protocole pour en tirer des conclusions. 
 
Nous aborderons l’origine des pollutions dans l’eau et  
leurs impacts sur les écosystèmes.  

pedagogie@loire-odyssee.fr 

Cycle : 3 et 4 

à partir du CE2 

 

 

 

Durée : 2h 

 

 

 

Lieu : intérieur 

RDV à Loire Odyssée  

à St Mathurin sur Loire. 

 

Activité de préférence en 

demi-classe. 

pedagogie@loire-odyssee.fr 

www.loire-odyssee.fr 

02 41 57 67 80 



  

JEU DE ROLE 
Développement durable 

Objectifs 

 Etre capable de se mettre dans la peau d’un 

personnage 

 Etre capable de prendre en compte l’avis des autres au 

sein d’un groupe  

 Faire des propositions pour le développement durable 

d’un territoire 

 

Contenu 

Comment les Hommes vivent-ils ensemble sur les bords 
du fleuve ? 
 
Plongez-vous dans la peau d’un riverain du fleuve : 
kayakiste, agriculteur, gérant d’une centrale nucléaire, 
défenseur de l’environnement… 
 
Chacun a des intérêts propres. A l’aide de débats, 
imaginez ensemble des projets commun pour faire vivre le 
territoire de demain. 

Cycle : 3 et 4  

 

 

 

Durée : 2h 

 

 

 

Lieu : intérieur 

RDV à Loire Odyssée  

à St Mathurin sur Loire 

ou en classe. 

 

pedagogie@loire-odyssee.fr 

www.loire-odyssee.fr 

02 41 57 67 80 



  

METIERS ET SAVOIR FAIRE 

Objectifs 

 Découvrir des métiers et savoir-faire anciens associés à 

notre territoire  

 

Contenu 

Chaque territoire a ses métiers. Les habitants des bords 
de Loire et de l’Anjou ont les leurs : les agriculteurs, les 
viticulteurs, les  mariniers, les lavandières, les 
bâtisseurs...  

Certains ont disparu mais ils ont forgé l’histoire de notre 
région.  

Cette animation vous propose une série d’ateliers en semi 
autonomie pour découvrir de manière ludique et active les 
métiers d’hier. Que sont-ils devenus aujourd’hui ? 

 

pedagogie@loire-odyssee.fr 

Cycle : 2 à 4 

 

 

 

Durée : 2h 

 

 

 

Lieu : intérieur 

RDV en classe ou à 

Loire Odyssée à St 

Mathurin sur Loire 

 

pedagogie@loire-odyssee.fr 

www.loire-odyssee.fr 

02 41 57 67 80 



  

VIVRE AVEC LA LOIRE 

Objectifs 

 Connaitre l’utilité et les conséquences d’une crue 

 Comprendre l’évolution du paysage dans la région  

 

Contenu 

Découvrez les bienfaits et méfaits des crues pour les 
animaux et les Hommes. 

A l’aide d’une maquette sur laquelle vous réaliserez des 
expériences, vous comprendrez l’impact des 
aménagements humains sur l’environnement.  

Puis vous retracerez l’histoire de la vallée en faisant 
évoluer le paysage et les aménagements de l’Homme au 
fil du temps, sur la maquette « Mathurin de Loire ».  

 

pedagogie@loire-odyssee.fr 

Cycle : 2 à 4 

 

 

 

Durée : 2h 

 

 

 

Lieu : intérieur 

RDV à Loire Odyssée 

à St Mathurin sur Loire 

 

pedagogie@loire-odyssee.fr 

www.loire-odyssee.fr 

02 41 57 67 80 



 
 

SITE DE VISITE 

Objectifs 

 Découvrir la faune et la flore des bords de Loire  

 Découvrir l’histoire et le patrimoine ligérien 

 

Contenu 

Situé à Saint-Mathurin-sur-Loire en bordure du fleuve, 
Loire Odyssée vous propose une scénographie aux 
couleurs du fleuve.  
 
Le site de visite permet à chacun de découvrir et 
d’approfondir ses connaissances sur la majestueuse Loire 
de manière ludique et pédagogique. 
 
L’activité peut être accompagnée d’un guide ou en 
autonomie avec un livret. 

pedagogie@loire-odyssee.fr 

Cycle : 3 et 4 

à partir du CE2 

 

 

 

Durée : 1 h 

 

 

 

Lieu : Intérieur 

RDV à Loire Odyssée 

à Saint Mathurin sur 

Loire 

 

pedagogie@loire-odyssee.fr 

www.loire-odyssee.fr 

02 41 57 67 80 



 
 

CROISIERE PEDAGOGIQUE 

Objectifs 

 Découvrir la faune et la flore des bords de Loire  

 Découvrir l’histoire et le patrimoine ligérien 

 

Contenu 

Croisière guidée sur le bateau de Loire Odyssée, 
ponctuée de commentaires autours de plusieurs 
thématiques : la biodiversité (oiseaux, castors, 
poissons…), le patrimoine bâti (le port St Maur, le port du 
Thoureil, la grande levée d’Anjou), la pêche traditionnelle, 
les îles et bancs de sable. 

La croisière place les passagers au plus proche de la 
Loire. Elle est une immersion dans un nouvel 
environnement  permettant une expérience sensorielle 
riche.  

Elle offre la possibilité d’observer les animaux sans les 
déranger, d’appréhender le paysage de la vallée depuis le 
fleuve et de s’appuyer sur ce paysage pour raconter 
l’histoire des Hommes d’hier et d’aujourd’hui 

 

pedagogie@loire-odyssee.fr 

www.loire-odyssee.fr 

02 41 57 67 80 

Cycle : 1 à 4 

 

 

 

Durée : 1 h 
Prévoir 1h30 le temps 

d’embarquer et de 

débarquer 

 

 

Lieu : extérieur 

RDV au port St Maur 

à La Ménitré. 

Prévoir un coupe vent 
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