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Genève c’est:

Collaboration transfrontaliCollaboration transfrontalièère indispensable!re indispensable!

300 km de rivières,
nants et ruisseaux

1 seul cours d’eau 
entièrement genevois: 
La Seymaz

100 km de frontière 
avec la France et
seulement 5 km avec Vaud! 

Contexte



Arve 1995

Genevois 2003

Pays de Gex 2004

Foron 2004

Sud ouest 

Lémanique 2006

Contrats de rivières tranfrontaliers



Un outil français

Un accord technique et financier couvrant l’ensemble du 
bassin versant des rivières concernées

l’Etat français, la Région, le Département, les communautés 
de communes, l’Agence de l’eau, 
les Fédérations de pêcheurs/chasseurs et….
…le canton de Genève!

Divers partenaires

Qu’est-ce qu’un contrat de rivières?



Volet A Assainissement et qualité des eaux

Renaturation, restauration et 
mise en valeur du milieu aquatique 

Volet C Communiquer, sensibiliser, évaluer

Volet B
Protection des personnes et 
des biens contre les crues

Sensibilisation des scolaires!

Les différents volets d’un contrat de rivières:



Un outil pédagogique

Pour
Les élèves de 4, 5, 6 P ou
CE2, CM1, CM2 et 6ème

8 à 12 ans!



Sensibiliser les élèves à l’aspect transfrontalier du bassin 
franco-genevois et leur faire découvrir le principe des 
« Contrats de rivières »

Le but

Sensibiliser les élèves aux enjeux 
de la rivière locale, à ses richesses 
et à sa réhabilitation

Faire comprendre aux élèves les 
caractéristiques principales d’une 
rivière



Développe les connaissances et les compétences
des élèves

Les attentes de l’enseignement primaire

S’intègre dans le plan d’étude de l’enseignement 
primaire 

Favorise une éducation au développement durable

Un outil qui:



Trois demi-journées d’intervention par classe ::

Présentation de la rivière, de ses enjeux et 
de ses richesses naturelles (en classe)

Activités sur le terrain, au bord de la rivière
(exemples concrets de ce qui a été abordé précédemment)

Synthèse et jeu de rôles, signature du contrat 
(en classe)

Concept pédagogique



Mars, avril, mai et tout début juin

Les interventions sont espacées d’environ trois 
semaines (quatre au maximum)

Période d’interventions

Implication des enseignants avant et entre les 
interventions!



Première étape :

Deuxième étape : interventions

Réalisation et pilotage

concept, réalisation du tout le matériel, formation des 
animateurs DT (SRCE)

En collaboration avec les contrats et le DIP

Convention entre le DT et chaque contrat de rivières

SRCE coordonne les animations pour
les 4 contrats de rivières

de mars à juin, 2005 - 2009



Planning

Inscription des classes  septembre - mi novembre



Notre site Internet

www.geneve.ch/contratderiviere

Rubrique : Espace enseignant





Une Mallette pédagogique

Posters, éléments magnétiques, cartes, plaquettes,…

Le dossier pédagogique

Le support



Contrat du Genevois

Contrat du Pays de Gex

Contrat du Foron

Contrat du Sud - Ouest 
Lémanique

Le territoire des interventions



10 cours d’eau et un marais!
Bassin franco-genevois entre Arve et Rhône:
Drize   Aire   Laire

Foron
Foron du Chablais Genevois

Bassin du Sud-ouest Lémanique

Hermance   Marais de Chilly   Pamphiot

Pays de Gex

Versoix    Allondon   Marquet-Gobé-Vengeron    Annaz

Les cours d’eau



Les espèces indésirables

La crue, l’étiage

Les atteintes à la biodiversité

Les pollutions: domestique, industrielle, agricole

Les loisirs et la pêche

Les ressources en eau

L’érosion

Les obstacles aux déplacements de la faune

Les enjeux



Les richesses naturelles :
la flore et la faune

Les espèces étudiées doivent répondre au 
moins à un des critères suivants

Être facile à observer sur le terrain

Avoir une histoire ou un aspect attirant et intéressant 
pour les enfants

Avoir une fonction écologique importante



• Le castor
• La couleuvre
• L’écrevisse
• L’éphémère
• La grenouille
• Le martin-pêcheur

• La salamandre 
tachetée

• La truite

• Le roseau
• Le saule

Espèces proposées



Présentation de la rivière, de ses enjeux et de 
ses richesses naturelles

Première demi-journée (en classe)

Première partie : enjeux!















Deuxième partie: Richesse et portrait!

Première demi-journée (en classe)









Trois demi-journées d’intervention par classe ::

Présentation de la rivière, de ses enjeux et 
de ses richesses naturelles (en classe)

Activités sur le terrain, au bord de la rivière
(exemples concrets de ce qui a été abordé précédemment)

Synthèse et jeu de rôles, signature du contrat 
(en classe)

Concept pédagogique







Activité A : J’écoute ma rivière

Activité B: Je dessine ma rivière

Activité C: J’observe et je choisis les bonnes 
propositions

Activité D: J’effectue des mesures 

Activité E: J’investigue la faune et la 
flore de ma rivière 

Activités de la fiche « Carnet de terrain »





Activité A : J’écoute ma rivière
Activité B: Je dessine ma rivière



Activité C: 
J’observe et je choisis les bonnes propositions



Activité D: J’effectue des mesures 



Activité E:
J’investigue la faune et la flore de ma rivière







Trois demi-journées d’intervention par classe ::

Présentation de la rivière, de ses enjeux et 
de ses richesses naturelles (en classe)

Activités sur le terrain, au bord de la rivière
(exemples concrets de ce qui a été abordé précédemment)

Synthèse et jeu de rôles, signature du contrat 
(en classe)

Concept pédagogique



Troisième demi-journée (en classe)

Le jeu de rôles



Mettre en pratique les connaissances acquises 
précédemment sur le cours d’eau

S’exercer à l’art de la négociation et comprendre le sens 
d’un contrat engageant des acteurs aux intérêts 
multiples et parfois divergents

Le jeu de rôles



20 figures emblématiques des enjeux de la rivière

Les personnages du jeu de rôles

•Le Maire
•L’Agricultrice 
•La Directrice de l’usine
•L’Ingénieure 
•Le Responsable de la production d’eau potable 
•Le Riverain
•Le Promeneur
•Le Pêcheur
•La Naturaliste
•La Grenouille
•La Couleuvre
•La Truite
•La Salamandre
•Le Martin Pêcheur
•Le Jeune Chevreuil
•Le Castor
•Le Chien
•L’Orchidée
•L’Enfant (fille ou garçon)



1) La truite, le martin-pêcheur, l’agricultrice, la salamandre, le 
promeneur.

2) Le jeune chevreuil, le castor, l’ingénieure, la grenouille, le 
riverain.

3) L’orchidée, le chien, la naturaliste, l’enfant, le maire. 

4) Le pêcheur, la directrice de l’usine, l’enfant, le responsable de 
production d’eau potable, la couleuvre.

Groupes de conflit



Prise de connaissance du rôle

Groupes de conflit

Groupes d’intérêt

Réunion finale

Compromis et engagement

Signature du contrat de rivière  réalisé par la classe

Déroulement du jeu



Introduction des personnages



Prise de connaissance du rôle



Groupes de conflit



Groupes d’intérêt





Réunion finale



Compromis et engagement



Signature du contrat de rivière  réalisé
par la classe



Les points appréciés

Par les élèves:

La diversité des activités

La qualité du matériel

La sortie de terrain

Le jeu de rôles

Par les enseignants

La diversité des exercices
(expression orale, écrite, dessin, 
notion de responsabilité civique, 
etc.)

L’apport d’un animateur 
expert, surtout pour la 
sortie de terrain

Le potentiel pour un projet 
de classe ou d’école



Matériel définitif

Animations  2005 - 2010
15 animateurs 

640 classe (1920 interventions)

1280 élèves!

16 mallettes

1500 dossiers

700 posters

35000 portraits de rivières

Et 80 Classes inscrites pour 2011!

Bilan



Combien ça coûte?

Conception et fabrication du matériel:

125’000.- Euros

Intervention par classe: 600.- Euros

Coût total du programme  2005 - 2011(720 classes, 14500 élèves)

environ 430’000.- Euros


