
Programme d’éducation et de sensibilisation À la découverte de 
ma Rivière 

En compagnie de Moustache la loutre de rivière, À la Découverte de ma Rivière 

amène les enfants à explorer le cours d'eau près de chez eux et les sensibilisent à 

l'importance de ce milieu. À la Découverte de ma Rivière s'adresse aux jeunes de 6 à 

8 ans en permettant l'intégration de plusieurs disciplines et concepts éducatifs. Selon 

leur intérêt les jeunes plus âgés pourront décider de participer à l’activité. Une 

sortie près de la rivière est également prévue à la fin des 4 rencontres, ce qui 

s’adresse à tous les groupes d’âge. 

Résumé du programme 
 

À l'aide de la trousse pédagogique comprenant les guides et le matériel, les 
groupes réalisent le projet en quelques semaines. Avec notre personnage 
principal, Moustache la loutre de rivière, les jeunes parcourent 4 différents contes 

qui leurs font découvrir certains aspects d'une rivière. Le 
réveil de la rivière nous dévoile le cours d'eau durant la 
saison printanière. Moustache nous fait également parcourir 
sa rivière de la source à l'embouchure. Le conte Dis-moi ce 
que je suis ? intègre les concepts de vivants et de non 
vivants. Il nous donne également un aperçu du monde 

microscopique qui peuple nos cours d'eau. Qu'est-ce que la chaîne alimentaire ? 
Est-ce important ? C'est ce que nous fait découvrir le 3 ième conte, Le chaînon 
manquant. Le dernier conte, Eau secours aborde le sujet de la pollution avec ses 
répercutions sur la rivière. Que pouvons-nous faire pour préserver cet 
environnement ? C'est ce que nous allons connaître.  

 
Sortie et diffusion des réalisations 

À la suite de ces quatre contes, les enfants vont aux abords de leur rivière pour 
découvrir leur cours d'eau et mettre en pratique leurs nouvelles connaissances. 
Les groupes terminent ce merveilleux projet par la réalisation d'une carte de 
souhait qui présente leur découverte lors de leur sortie. Des petits textes, 
intégrés à la carte, permettent de sensibiliser l'entourage immédiat de l'enfant à 
l'importance de leur cours d'eau. Ces cartes pourront être diffusées auprès du 
public à travers les expositions et via le site Internet de l’Organisme des Bassins 
versants de la Haute-Côte-Nord. 

Renseignements généraux 

Inscription 
nécessaire 

Oui 

Autres coûts Trousse scolaire : 250$ 



Trousse terrain de 
jeux : 150$ 

Public cible Jeunes de 6 à 8 ans 

 

Durée Approximativement 10 
h réparties sur 
quelques semaines. 

Formation 
nécessaire 

Non 

Que vous soyez un enseignant ou un animateur de groupes de jeunes, si vous 
désirez faire participer des jeunes à un projet original qui a pour but de faire 
découvrir leur rivière, n'hésitez pas à nous contacter.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Découvrez votre rivière avec 
Moustache, la loutre de rivière. 

À la découverte de ma rivière intègre plusieurs disciplines scolaires et concepts 
éducatifs dans un cadre stimulant et amusant pour les jeunes du 1er cycle du 
primaire. Adapté également pour la jeune branche Scout, les Castors, le projet 
suit fidèlement les fondements Scout et la méthodologie Castors. 

Sauter dans l'aventure avec 
Moustache. Avec Moustache, la loutre 
de rivière, les jeunes parcourent quatre 
contes qui leur font découvrir leur rivière 
pas à pas. Parmi les sujets traités, on 
retrouve : la vie du cours d'eau au 



printemps, le vivant et le non-vivant, la chaîne alimentaire, la pollution, etc. 

Allez-y, explorez votre cours d'eau! Après avoir plongé dans l'imaginaire de 
Moustache, les enfants vont aux abords de leur rivière pour découvrir leur cours 
d'eau et constater que la vie y foisonne. 

Je souhaite que... Les groupes terminent l'activité en réalisant une carte de 
souhaits qu'ils enverront à un proche. Les enfants laissent aller leur imagination 
en dessinant ce qu’ils découvert sur le bord de leur cours d’eau. À l'intérieur de la 
carte, ils écrivent ce qu'ils ont aimé du projet et ce qu'ils souhaitent faire pour 
protéger leur rivière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Plus d’informations sur chaque conte : 

Les contes sont de courtes histoires mises en scènes à l'aide de différents 
médias (matériel audio, échantillons d’organismes, affiches, etc.). Tout en 
s'émerveillant, les enfants y apprennent beaucoup de choses au sujet des 
rivières.  

 Le premier conte, Le réveil de la rivière (récité) lève le voile sur le cours 
d'eau durant la saison printanière. Moustache nous fait également 
découvrir sa rivière, de la source à l'embouchure.  

 Le conte Dis-moi ce que je suis? (avec trame sonore) intègre les 
concepts de vivant et de non-vivant. Il nous donne également un aperçu 
du monde microscopique qui peuple nos cours d'eau.  

 Qu'est-ce que la chaîne alimentaire? Est-ce important? C'est ce que 
nous fait découvrir le 3e conte, Le chaînon manquant (avec 
diapositives).  

 Le dernier conte, Eau secours (pièce de théâtre) aborde le sujet de la 
pollution avec ses répercussions sur la rivière. Que pouvons-nous faire 
pour préserver cet environnement? C'est ce que nous allons savoir.  

 

Pour la saison estivale 2017 : 

Cette activité a été crée par le Groupe d'éducation et d'écosurveillance de 
l'eau (G3E), l’OBVHCN se procurerait la trousse éducative avec la 
collaboration des municipalités participantes. Celle-ci pourrait être réutilisée 
pour les années à venir et plus il y a des municipalités intéressée à séparer 
les coûts moins ceux-ci seront importants. Les biologistes de l’OBVHCN se 
déplaceront dans les terrains de jeux/camps de jour pour animer les activités 
une fois par semaine pendant 5 semaines.     

Il me fera plaisir de vous présenter le programme plus en détails et de 
répondre à vos questions au besoin. En espérant pouvoir collaborer avec 
vous pour faire découvrir une rivière locale aux jeunes de votre municipalité !  

 

Emilie Lavoie 

OBVHCN 

418-233-2323 

projets@obvhautecotenord.org 


