
Nos interrogations: 
Comment sont 
entretenues les 
berges du lac ? 
Comment ont-elles 
été aménagées ?

******************

Equipe Ro-
seaux
L'équipe "Roseaux" mé-
morise les di�érentes 
plantes que l'on peut 
trouver sur les berges 
des plans d'eau dans 
notre région. 
Ces plantes ont des 
besoins di�érents : 
pieds dans l'eau et tête 
au soleil, ou bien pieds  

mouillés à l'occasion 
des grandes pluies. 

Jeu de reconnaissance 
botanique

Nos questions: 
Quelles sont les 
plantes qui pous-
sent au bord du lac 
Kir ? 
Comment sont-
elles réparties ?

******************
A suivre
Au prochain numéro, la 
séance 1 de la classe Vie 
et Devenir

Equipe "Ca-
bomba"
L'équipe " Cabomba" 
étudie les plantes 
aquatiques. Ces plantes 
vivent totalement 
immergées dans l'eau. 
Elles sont soient libres 
comme les lentilles 
d'eau, soit �xées au 
fond de l'eau par des 
racines comme le nénu-
phare ou l'élodée. 

Activité pour mémoriser 
les plantes aquatiques de 
notre région.

Notre enquête:  
Quelles sont les 
plantes aquatiques 
qui peuplent le lac 
Kir ? 

******************
Equipe Saules 
La berge d'un plan 
d'eau est la limite entre 
la terre et l'eau. Elle 
représente le contact 
étroit entre deux 
milieux très di�érents. 

Ce lien est très impor-
tant pour la qualité de 
l'eau, pour les espèces 
ou pour lutter contre 
les inondations.

Classe Flore
La classe de CM2 de l'école Alix Providence encadrée par leur 
institutrice Mme Bognon relève le dé� de découvrir la �ore 
du lac Kir : les plantes aquatiques, les plantes de berges et 
les espaces verts. Leur mission les conduira à réaliser l'inven-
taire des plantes du lac !
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Dictionnaire
La �ore est l'ensemble des plantes.
Un inventaire est une liste ou un 

catalogue d' espèces
Immergé: qui est sous l'eau

Botanique: science qui étudie les 
végétaux

alis

Le P'tit Rapporteur

Mise en route 
d'une expérience 2

Jusqu'à la �n de l'année, nous 
allons observer l'évolution d'un 

deuxième  "�ltre végétal"  
en comparant l'évolution de 

l'eau entre un aquarium avec un 
poisson et un aquarium avec un 

poisson et des plantes.

Elodée du Canada, plante aquatique Iris des marais, plante de berge
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