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On fait parfois des kilomètres pour s’aérer, 
découvrir, alors que notre environnement 
immédiat regorge de trésors.  
En Beaume Drobie, il suffit d’ouvrir la 
porte pour observer et vivre la nature ! 
Laissons nos sens nous guider et les 
paysages nous raconter…

Je vois les paysages, les nuances de couleurs, les formes des 
montagnes. J’essaie de deviner les secrets qu’ils détiennent. 

Je peux sentir cette odeur familière qui émane des bois. Au 
printemps, le doux parfum des fleurs vient se mélanger à ces 
essences. 

J’entends le chant des oiseaux, si je me concentre je peux 
écouter le tumulte de la rivière au loin. 

Je peux  toucher l’eau du bout des doigts ! L’été je peux même 
me baigner !

Au fil des saisons je peux cueillir les plantes et fruits 
comestibles. Crus ou transformés je peux les manger...

La nature  
    à nos portes
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« École Verte en 
     Beaume-Drobie »
 seconde édition

La découverte, l’apprentissage et le partage sont au cœur 
du projet Ecole Verte en Beaume Drobie. La nature constitue 
un support pédagogique idéal toutes disciplines confondues. 
Les différentes sorties, expériences vécues ainsi que les 
connaissances acquises permettent de sensibiliser les jeunes 
générations aux richesses écologiques et culturelles de 
notre territoire et de contribuer à l’émergence d’une éthique 
écocitoyenne pour assurer leur préservation. 

Cet ambitieux dispositif destiné aux enfants du 
territoire est porté par le Syndicat des Rivières 
Beaume Drobie en collaboration étroite avec 
les intervenants et les enseignants afin que le 
contenu des séances soit riche et adapté au 
programme scolaire. Le territoire Beaume Drobie 
est reconnu pour son exceptionnelle richesse 
naturelle et paysagère, comme le confirme son 
classement en Espace Naturel Sensible et en site 
Natura 2000. 

La nature de demain doit être protégée 
dès aujourd’hui et ce sont les enfants 
d’aujourd’hui qui la protégeront demain.
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Au sol, rien ne se perd tout se transforme

éCoLE MAtERNELLE DE VALgoRgE

Prairies fleuries  
& papillons, le monde 
des petites bêtes
observer, récolter, différencier et identifier les petites bêtes, 
telles ont été les activités des maternelles de Valgorge.

Dans le compost de l’école : 
Vers de terre, larves et mille-pattes ont été capturés 
et observés au microscope. on les a ensuite installés 
confortablement dans un vivarium aménagé avec soin 
(morceaux de bois, bogues de châtaignes, mousse, feuilles, 
etc.). Les vers de terre ont pu emménager dans leur hôtel 
particulier que les enfants ont construit.

Au printemps,
c’est l’effervescence chez les petites bêtes ! Chasse aux 
papillons au programme ! Les papillons et les abeilles sont 
les principaux insectes pollinisateurs des plantes sauvages et 
cultivées. Dans les prés on cherche des chenilles ! Des jaunes, 
des vertes, des poilues ! Chacune déploie sa stratégie pour se 
protéger des oiseaux et des autres prédateurs. 

Dans le monde des petites bêtes, 
des décomposeurs de feuilles aux insectes pollinisateurs, 
chacun a un rôle à jouer. Ils sont les meilleurs amis 
du jardinier puisqu’ils créent de la terre et assurent la 
pollinisation des fleurs qui deviendront fruits et légumes. 
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Au fond de la vallée s’écoule la rivière.

éCoLE DE RoSIèRES

La Rivière, élément  
majeur de nos paysages

La rivière est un élément remarquable du 
paysage. Les élèves de CE1 et CM1 de Rosières 
ont pu découvrir son fonctionnement et sa 
richesse par leurs investigations.

Crues
Avec les indices déposés sur les berges, les laisses de crue et 
l’analyse des différentes roches arrachées et transportées 
par la rivière, c’est le caractère coléreux de la rivière qui se 
dévoile. La Beaume est une rivière méditerranéenne avec des 
crues importantes à l’automne et une période d’étiage, c’est à 
dire des niveaux d’eau très bas en été.  

Ripisylve
Mais la rivière ne serpente pas seule dans la vallée, elle est 
bordée d’une forêt alluviale appelée aussi ripisylve. 

Cette forêt abrite un grand nombre d’espèces, de passage 
ou qui y ont élu domicile : des mammifères  (loutre, castor, 
renard, chevreuil), des amphibiens (salamandre, grenouille, 
rainette), des oiseaux (héron, martin pêcheur, poule 
d’eau). on peut aussi apercevoir des reptiles (couleuvres 
par exemple) et des petites bêtes comme des insectes, vers, 
mollusques et crustacés. 

La rivière et la ripisylve forment un couple uni pour garantir 
la présence d’une exceptionnelle biodiversité.
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De la rivière au robinet, quelle épopée !

éCoLE DE JoyEuSE

Eau et rivière dans  
 le passé et le présent

D’où vient l’eau ?
ouvrir un robinet et voir l’eau couler est tout ce qu’il y a de 
plus normal. Mais d’où vient l’eau ? Comment arrive-t-elle au 
robinet ?

Les élèves de CE2 et CM2 de l’école de Joyeuse ont répondu 
à ces questions. Ils ont étudié les différents usages de l’eau et 
de la rivière aujourd’hui et autrefois. Le cycle de l’eau a été 
exploré minutieusement. 

Comment faisait-on autrefois ? 
Pour faire venir l’eau au village ? Comment s’organisait-on 
pour faire la vaisselle, la lessive, sa toilette ? Les élèves ont 
posé ces questions à leurs grands-parents, arrière-grands-
parents et aux personnes rencontrées dans le cadre des visites. 

Histoire
L’eau a aussi son histoire. L’Homme a créé des ouvrages 
d’une grande ingéniosité pour transporter et utiliser cette 
précieuse ressource.

De la rivière au robinet, il n’y a qu’un petit pas ! économiser 
l’eau, c’est protéger la rivière dans laquelle on aime tant se 
baigner, pêcher ou jouer.



École Verte 
31 mai 2016

10
École Verte

31 mai 2016

11

Au sommet les paysages dévoilent leurs secrets

éCoLE éLéMENtAIRE DE VALgoRgE 

Pente, terrasses, lichens,  
châtaigneraie : nos  
paysages en héritage

Quand on regarde le paysage, c’est l’histoire 
entre la nature et l’Homme qui nous est contée.

Forêts
Sur les versants, on observe des taches vertes claires ou 
foncées : ce sont les forêts de feuillus ou de conifères.  
Les forêts constituent de véritables ressources : bois de 
chauffage, bois d’œuvre, habitat pour de nombreuses 
espèces. Le bois mort sert de refuge à de nombreux insectes 
et autres petites bêtes. on devine des espaces sans arbre au 
fond des vallées : les prés et les clairières. 

Pentes & terrasses
Des murets ponctuent le paysage et ces aménagements en 
forme d’escalier, appelés faïsses, constituent un témoignage 
de la vie des anciens. L’Homme a dû s’adapter à la pente pour 
pouvoir agrandir les surfaces cultivables et se nourrir. Il faut 
dire qu’à l’époque nos vallées étaient beaucoup plus peuplées.

L’Homme n’est pas le seul à s’être adapté à la vie en pente. 
on retrouve des espèces végétales spécialistes des rocailles 
et des murs comme le nombril de vénus ou la capillaire des 
murailles. Sur les roches, les murets et parfois les écorces, on 
peut observer de curieuses tâches arrondies : les lichens. « Je 
t’apporte du sucre et toi de l’eau ! » tel est l’accord passé entre 
une algue et un champignon pour se transformer en lichen !
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Dans le ciel de curieux spécimens

éCoLE DE BEAuMoNt

Ornithologie,  
 un oiseau kézako ? 

un oiseau se distingue des autres espèces parce 
qu’il a 2 pattes, 2 ailes, des plumes, un bec et qu’il 
pond des œufs. Il en existe plusieurs familles.

Morphologie
Montre-moi ton bec, je saurai ce que tu manges : la forme du 
bec varie selon l’alimentation de chaque espèce : insectivores, 
granivores, herbivores ou carnivores n’auront pas le même. 
tout comme la morphologie des pattes reflète leur adaptation 
au milieu dans lequel ils vivent : des pattes palmées pour les 
oiseaux nageurs, des longues pattes pour ceux qui aiment 
avoir les pieds dans l’eau comme le héron ou des pinces 
solides pour grimper aux troncs comme le pivert ou la sitelle 
torchepot.

& Espèces
Au fil de l’année, les élèves se sont transformés en véritables 
observateurs, ils ont pu identifier plusieurs espèces autour de 
l’école : le faucon crécerelle, la mésange charbonnière, le pouil-
lot véloce, le circaète Jean le blanc ou encore le coucou gris.

La chouette, c’est chouette ! Au programme : étude de sa 
morphologie, de son habitat et de son alimentation par la 
dissection de pelotes. une occasion d’appréhender la chaine 
alimentaire chez les oiseaux.

Au printemps, de nouveaux oiseaux arrivent en Beaume-
Drobie c’est l’occasion d’étudier la migration ! 

crédit photo étourneaux :  
Vincent Palomarès
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 Jeu - questions... 

• Comment s’appellent les ronds qui sont sur les 
ailes du papillon ?

• Comment s’appelle un pont qui permet de 
transporter de l’eau au-dessus d’une vallée ?

• Comment s’appelle le sculpteur du Sentier des 
Lauzes ? 

• Qu’est-ce que la ripisylve ? 

• En quelle saison se produisent les crues les plus 
importantes ?

• Quel est le plus grand oiseau de France ? 

• Combien de pattes a un carabe ?

La journée École Verte

Elle s’est déroulée le 31 mai à Valgorge.  
Elle a réuni une centaine d’enfants qui ont pu, au fil de la 
journée, animer et découvrir des jeux pédagogiques, visiter 
les stands, participer à des balades naturalistes, échanger 
avec les autres élèves, découvrir des ateliers sonores ou 
littéraires... La classe de Dompnac a été invitée à nous 
rejoindre pour cette journée.

> LES oCELLES 

> uN AQuEDuC 

> CHRIStIAN LAuPIE 

> La Forêt Qui bordE LES CourS d’Eau

> à L’AutoMNE 

> LE gyPAètE BARBu 

> 6 PAttES, C’ESt uN INSECtE. 
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Ont participé à cette édition : 

• FraPNa ardèche,

• LPo Ardèche,

• Mi-Syrphe Mi-Raisin

• Julien Rochette

• Association Histoire de Dire

• Sur le Sentier des Lauzes 

• Clapas

• Médiathèque intercommunale (Valgorge)

• Les bêbêtes Chaudes (Luc Bellemère et Cédric Piriou)

• tiffany Riefa

Nous ont soutenu :

• Syndicat des Rivières Beaume et Drobie

• Conseil Départemental de l’Ardèche

• Ministère de l’Environnement, de l’énergie et de la Mer

• Mairie de Valgorge

• Le « Sou des écoles » de Beaumont, Dompnac, Joyeuse, 
Rosières et  Valgorge

• Inspection  Académique de l’Ardèche

crédits photos : écoles de Joyeuse, rosières, Valgorge, beaumont, Frapna ardèche, 
Syndicat de Rivières Beaume Drobie



La seconde édition du dispositif « école Verte en 
Beaume-Drobie » a commencé dès l’automne 2015, 
avec 6 classes participantes.

De l’eau aux cultures en 
terrasse en passant par 
l’observation et l’étude de la 
ripisylve, des papillons, des 
oiseaux ou encore des lichens, 

les élèves de Valgorge, Joyeuse, Rosières, Beaumont 
et Dompnac ont travaillé toute l’année sur ces sujets.
une journée a rassemblé 100 élèves le 31 Mai 2016 
à Valgorge. Ils sont devenus animateurs et ont fait 
découvrir aux autres élèves ce qu’ils ont appris grâce 
à des jeux, quizz, expositions et ateliers.  

          Ce dispositif, porté par le Syndicat 
des Rivières Beaume Drobie a réuni et mobilisé 
de nombreux partenaires pour sa réussite, avec 
le soutien du Ministère de l’Environnement, de 
l’énergie et de la Mer (Natura 2000) et du Conseil 
Départemental de l’Ardèche (Espaces Naturels 
Sensibles).

École Verte :  
   la nature à nos portes 
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