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Présentation
Ihnk_Zbk^obok^ng\ZgZe%be_Znm]^e^Zn'Ihnke^\ZgZe]nFb]b%^ee^ob^gm]^eZ
FhgmZ`g^Ghbk^':e^Zn\Zim®^]^inbleZkbob¯k^:es^Zn%^lmZ]chbgm^\^ee^]ng^
]bsZbg^]^i^mbmlknbll^Znq'E^Zn^lm^glnbm^Z\a^fbg®^o^klng`kZg][Zllbg
k^m^gniZkng[ZkkZ`^%\hggnZnchnk]anblhnle^ghf]^eZ\]^LZbgm&?^kk®he':n
XVII ¯f^ lb¯\e^hgeZii^eZbme^K>L>KOHBK'
E>K>L>KOHBK'E^fhmjnZebÛ^¨eZ_hbleZk^m^gn^]^Zn^me^\^gmk^]bgm^kik®tation
]®]b®¨eablmhbk^]n\ZgZe]nFb]b^m¨lhglrlm¯f^]Zebf^gmZmbhg'Ngghfihnk
]®\kbk^\^eb^nh½\hgo^k`^eZk^llhnk\^]n\ZgZe3ngk®l^kohbk¨^Zn%ngk®l^kohbk
]^\hggZbllZg\^lm^\agbjn^l^ml\b^gmbÛjn^l%ngk®l^kohbk]^qi®kb^g\^l%ngk®l^kohbk
]b]®^l%ngk®l^kohbk]bgm^eeb`^g\^\hee^\mbo^%ngk®l^kohbk]^k^g\hgmk^l%ngk®l^kohbk
Lbmn®]ZgleZg\b^gg^fZblhg]^ebg`®gb^nk^g\hgmk^[Zl]n[ZkkZ`^]^LZbgm&?^kk®he%
E>K>L>KOHBK^lmngeb^n]^]®\hno^km^^m]^\hfik®a^glbhg]^ehnokZ`^
^q\^imbhgg^ebfZ`bg®iZkIb^kk^&IZneKbjn^m3e^<:G:E=NFB=B'=^\^_Zbm%e^
\^gmk^]bgm^kik®mZmbhgf^m^gZoZgm%¨eZ_hbl%e^iZmkbfhbg^ablmhkbjn^%
Zk\abm^\mnkZe%l\b^gmbÛjn^^mgZmnk^e]n\ZgZe]nFb]b^m]^lhglrlm¯f^]Zebf^gmZmbhg'

;][af]klhYkmfdY[
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E^qihlbmbhgi^kfZg^gm^
Le parcours de visite est composé de six ensembles de thèmes ou modules qui construisent peu à peu
eablmhbke du canal du Midi :
&e^lhkb`bg^l%e^lkZblhgl^me^l]b_Ûcultés de créer un canal entre la Mer Méditerranée ^meH\®Zg
Atlantique
&E^lrlm¯f^]Zebf^gmZmbhg^g^Zn]^eZFhgmZ`g^Ghbk^^me^[ZkkZ`^]^LZbgm&?^kréol sont la solution
à un problème ancien pour alimenter un tel ouvrage.
- Un chantier titanesque au XVIIème siècle : les chiffres liés à la construction du canal sont incroyables.
- Les grands ouvrages du canal du Midi qui ont fait sa renommée et qui sont autant de solutions
apportées aux problèmes posés par un relief naturel.
- Un canal pour faire naviguer différents types de bateaux. Imaginé pour faciliter le commerce, le canal
du Fb]bZ®`Ze^f^gm]Znmk^lnlZ`^l.
&>gÛn de visite ou en début, une salle vidéo présente un documentaire ou un dessin animé sur le canal
du Midi.
Pour compe®m^keZoblbm^%Znik^fb^k®mZ`^%]®\hnok^se^l^liZ\^l]expositions temporaires.

Les expositions temporaires 2021

P LANETE
EAU

7mai – 7 novembre 2021

Planète eau

Particulièrement adaptée aux jeunes et aux scolaires,
cette exposition a été produite par Le Muséum
]Ablmhbk^GZmnk^ee^]^Mhnehnl^'>ee^ZohrZ`®]Zgle^
fhg]^ ^gmb^k ^m l^ ihl^ Zn K>L>KOHBK' E^Zn% \^mm^
fhe®\ne^mhnm^lbfie^^lmkb\a^]bgghf[kZ[e^lpropriétés
jnb ^g _hgm e^ khnZ`^ \^gmkZe ]^ eZ ob^% lnk M^kk^ ^m
peut-être aussi ailleurs. Planète eau propose de suivre
e^ iZk\hnkl lnkik^gZgm ]^ e^Zn 3 ]^ lZ gZbllZg\^
\hlfbjn^¨lhgZkkbo®^lnkM^kk^%]^lhghfgbik®l^g\^
]ZgleZiiZkbmbhg^me®ohenmbhg]^eZob^%]^eZ_Zhg
dont elle nous accompagne de manière si intime et
indispensable, de la nécessité de la préserver pour
eZo^gbk]^l`®g®kZmbhgl_nmnk^l'>ee^lhk`Zgbl^Znmhnk
de 3 modules : eau et vie, eau et hommes, eau et sociétés.
Ik®l^gm®^^g+)+*ZnK>L>KOHBK'
Une exposition conçue et produite
iZke^Fnl®nf]Ablmhbk^gZmnk^ee^]^Mhnehnl^'

5

Le Pavillon des Voyageurs
<^lmng^lZee^i®]Z`h`bjn^]^lmbg®^¨e^qi®kbf^gmZmbhg^m¨eh[l^kvambhg]^ia®ghf¯g^lardrauebjn^l'E^l®e¯ves y réalisent des ^qpériences et manipulations dans le cadre des ateliers pédago`bjn^l'Bellhgm^g\Z]k®liZkngf®]bZm^nk]nK>L>RVHBK'<^lmZnllbng^lZee^jnbi^nm°mk^ehn®^
pour le pijne-nijne, en cas de pluie.

La galerie des Robinets
Des robinets pour remplir le
canal du Midi ?
<^lm \hff^ \^eZ jn^ ehg
désigne les 3 éléments en
[khgs^%\hglmbmn®l]ng\hkil
Ûq^k^eb®¨ng^iZkmb^fh[be^%
le boisseau. Plusieurs fois
remplacés,
les
robinets
actuels datent de 1829. Ils
hgm ®m® nmbebl®l cnljn^g
1994.
:nchnk]anb% eZ `Ze^kb^ ]^l
Robinets se visite par petits
groupes, avec une scénograiab^lhg^menfb¯k^]^l/)f
de galerie
réalisée par
JnZkmb^klEnfb¯k^l^mEZnk^gm
Meunier.
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Le site de Saint-Ferréol
Le Réservoir de Saint-Ferréol est le plus grand jamais construit à son époque, entre 1667 et 1672 :
4 millions de m3 ]^Zn Zmm^g]^gm ]°mk^ ^gohr®l o^kl e^ \ZgZe' =n cZfZbl on Zn QOBBème siècle !
:nchnk]anb% LZbgm&?^kk®he ^lm ng lbm^ ablmhkbjn^% bgl\kbm Zn IZmkbfhbg^ fhg]bZe ]^ eAnfZgbm® Zn
f°f^mbmk^jn^e^\ZgZe]nFb]b':nQOBBème siècle, sa vocation est exclusivement utilitaire et dédiée
¨ eZebf^gmZmbhg ]n \ZgZe' Ikh`k^llbo^f^gm% Zn \hnkl ]^l QOBBBème ^m QBQème siècles, plusieurs camiZ`g^l]^ieZgmZmbhglihnk\hg_hkm^ke^lmZenl%e^l[^k`^l%e^lm^kkZll^f^gml^mk^g_hk\^ke®mZg\a®bm®
]^ehnokZ`^%ohgmfh]bÛ^klZiarlbhghfb^':n]®[nm]nQBQème, avec la sensibilité romantique de
e®ihjn^%e^\ZkZ\m¯k^iZrlZ`^klZ_Ûkf^^me^[hbl^f^gmlbgm^glbÛ^'
E^iZk\^g\hgmk^[Zl]^eZFZblhg]^eBg`®gb^nk^lmZf®gZ`®^gk®_®k^g\^ZnqiZrlZ`^l
fhgmZ`gZk]l^goh`n^3\Zl\Z]^l%kh\a^kl%i^kli^\mbo^l%l^gmb^kl^l\Zki®llhgm]^llbg®l'>g*1..
^lmbgZn`nk®e^_Zf^nqc^m]^Zn%]hgmeZihkm®^]^+.f]^aZnm]®i^g]]^eZik^llbhg]^e^Zn
]n[ZkkZ`^'
Mhnm^lme¨ihnk_Zbk^]^LZbgm&?^kk®hee^eb^n]^]®\hno^km^]ngiZmkbfhbg^^q\^imbhgg^e%mhnm^g
`h¾mZgmZnqieZblbkl]^e^Zn'
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Le RESERVOIR - Mode d’emploi
Avant la visite
Informations générales
Consultez les pages dédiées aux enseignants sur notre site internet : https://www.lereservoir-canaldumidi.fr/

Tarifs
Visite guidée du Réservoir
3 € par enfant/ une gratuité tous les 20 élèves
Gratuit pour les enseignants et accompagnateurs

Visite de la galerie des Robinets
2 € par enfant
Gratuit pour les enseignants et accompagnateurs

Ateliers pédagogiques
3 € par enfant
Gratuit pour les enseignants et accompagnateurs

Préparer sa visite
:Ûg]^k^i®k^ke^leb^nq^m]hk`Zgbl^kvotre venue au RÉSERVOIR, les enseignants peuvent[®g®Û\b^k
]ng^ikévisite gatuite sur présentation de votre contrat de réservation.
Le fond documentaire du RÉSERVOIR est consultable uniquement sur place et sur rendez-vous
ZÛg]^ik®iZk^kvos projets.
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Pendant la visite
Arrivée
Un médiateur vous prend en charge et vous accompagne pour lhrganisation de votre visite. Il présente
le déroulé de la visite, les horaires et les principes généraux, ainsi que les différents espaces découverts
(centre d'interprétation, atelier pédagogique, galerie des Robinets, parc,...).
Les visites sont encadrées par les médiateurs.

Les repas
Au RESERVOIR, le Pavillon des Voyageurs est à votre disposition sur réservation pour 30 euros.
Le Pavillon des Voyageurs est accessible du lundi au vendredi de 12h30 à 13h30 pour 45 personnes
maximum. Les lieux devront être restitués propres (sacs poubelles, balais sont mis à disposition).
En extérieur, possibilité de pique-nique autour du lac.

Responsabilité
Les élèves restent sous la responsabilité de leurs enseignants lors de la
oblbm^'=Znmk^loblbm^nkllhgmik®l^gml^mZiik®\b^gm]^ikhÛter du lieu
dans le calme.

Pour vos reportages, documents, souvenirs…
les photographies sont autorisées dans
le centre d'interprétation, le Pavillon des Voyageurs
et le parc.

Aléas climatiques
Certains ateliers pédagogiques se déroulent en
extérieur. Prévoyez des vêtements et chaussures
adaptés. Pour des raisons de sécurité, certains
ateliers peuvent être annulés. Toutefois, une
activité de remplacement vous sera proposée.
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Les visites découvertes - Tous cycles
Vilbm^`nb]®^]^e^qihlbmbhgi^kfZg^gm^]nK>L>KOHBK
!¨iZkmbk]n\r\e^+"
Les visites du K>L>KOHBKlhgmmhnchnklZ\\hfiZ`g®^liZkngf®]bZm^nr. Durant la visite
guidée, les élèv^l]®\hnok^gmeZebf^gmZmbhg^g^Zn]n\ZgZe]nFb]b%e^l\hg]bmbhgl]^
\hglmkn\mbhg^meZgZob`Zmbhg'E^\hgm^gn]^eZoblbm^^lmZf®gZ`®^g_hg\mbhg]^e©`^]^l
élèv^l!]n\r\e^+¨e^gl^b`g^f^gmlni®kb^nk"^mi^nm°mk^Z]Zim®Znikhc^m]^e^gl^b`gZgm.
Ihur les élèv^l]^l\r\e^l+^m,%eZoblbm^^lmik®\®]®^]ng]^llbgZgbf®!1fbg"lnkeablmhbk^
du canal du Midi.

Vilbm^eb[k^hn`nb]®^]^e^qihlbmbhgm^fihkZbk^
!¨iZkmbk]n\r\e^+"
Chaque année, le K>L>KOHBKikhihl^]^l^qihlbmbhglm^fihkZbk^l^geb^gZo^\ng^th®fZmbjn^
eb®^Zn\ZgZe]nFb]b'>ee^llhgmng\hfie®f^gm¨eZoblbm^]^e^qihlbmbhgi^kfZg^gm^'

Visite guidée de la galerie des Khbinets
!¨iZkmbk]n\r\e^*"
EZoblbm^]^eZ`Ze^kb^]^lKh[bg^mli^nm\hfie®m^k\^ee^]nK>L>KOHBK.>ee^i^kf^m]^]®\hnokbk
ebgm®ri^nk]nienlob^nq[Zkrage de France.
=^inbleZk^gmk®^+)*2%nglhg^menfb¯k^Z\\hfiZ`g^\^mm^oblbm^'
>ee^^lm^glniie®f^gm]nikbq]^eZoblbm^]n\^gmk^] bgm^kik®mZmbhg.
La visite se _ZbmiZk`khni^]^*1i^klhgg^lfZqbfnf'

Canal du Midi, quel chantier !
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1ėRGPlFCIOIKQTGEXEĚG
E^K>L>KOHBKohnlikhihl^ienlb^nklZ\mbobm®lZ]Zim®^l¨e©`^%Zn]®o^ehii^f^gm]^l^g_Zgml^m\hgn^l]Zgle^
\Z]k^]^likh`kZff^l]^E¡]n\ZmbhgGZmbhgZe^'
>ee^lh__k^gmZbglbng^hiihkmngbm®]^mkZoZbeienkb]bl\biebgZbk^^mi^no^gm°mk^Z]Zim®^l^g_hg\mbhg]nikhc^m]^eZ
\eZll^'
<aZjn^Z\mbobm®^lm^g\Z]k®^iZkngf®]bZm^nk]nK¡L>KOHBK'
Ng^l^ne^\eZll^i^nm°mk^Z\\n^beeb^^gZm^eb^ki®]Z`h`bjn^iZk\k®g^ZnahkZbk^'E^lZm^eb^klihnkkhgm°mk^^__^\mn®l
^gZem^kgZg\^Zo^\eZoblbm^]nK>L>KOHBK]Zgle^\Zlh½e^`khni^^lm\hfihl®]^ienlb^nkl\eZll^l'

=®\hno^km^E^\ZgZeZgbf®
1 h 30
Les él¯o^loblbhgg^gmng]^llbgZgbf®ZÛg de cofik^g]k^e^\ZgZe]nFb]b'
>glnbm^%beloblnZebl^gme^_hg\mbhgg^f^gm]n\ZgZe^m]^lhglrlm¯f^]Zebf^gmZmbhg`k©\^¨ng^fZjn^mm^Z]Zim®^'
InblZnmhnk]^]^llbgl%bel]®\hnok^gmeZob^Zn[hk]]n\ZgZe'

:m^eb^kE^\ZgZe]nFb]b]Zglmhnle^ll^gl
1 h 30
Les él¯o^l% ¨ mkZvers cet atelier% ]®\hnok^gm e^ _hg\mbhgg^f^gm ^m eablmhbk^ ]n
\ZgZe]nFb]bZvec des expéri^g\^lZnmhnk]^l\bgjl^gl'
E^`h¾m%eh]hkZm%e^mhn\a^klhgmZnmZgm]^l^glnmbebl®lihnk]®\hnokbke^lfZkchZg]bl^lmkZglihkm®^llnke^\ZgZe'Eh]hkZm%e^mhn\her et lhuïe pekf^mmkhgm]^
k^ll^gmbkZnmk^f^gmeZ`Ze^kb^]^lRo[bg^ml'Eh[l^koZmbhgk®vélera les détails du
barkZ`^'

Atelier « Ça Ühmm^%Z\hne^
1 h 30
E^l^g_Zgml\hglmZm^gmmk¯lm¹mque certZbglchn^ml\hne^gm]Zgle^Zn
et qn^]Znmk^lÜomm^gm'A travers plusieurs petites expéri^g\^l%e^l
®e¯ves observ^gm ^m ^qi®kbf^gm^gm eZ ÜommZ[bebm® ]^l h[c^ml ZÛg de
\hfik^g]k^\hff^gme^l[Zm^Znqi^no^gmgZob`n^k'
Ngh[c^mi^nmÜomm^k%i^nm\hne^khnÜomm^k^gmk^]^nq^Znq'
Cet atelier cofihl®]^\bgj^qi®kb^g\^lkZib]^li^kf^mZnq^g_Zgml
]^\hglmknbk^ng^ik^fb¯k^i^gl®^l\b^gmbÛqn^Znmhnk]ng^ghmbhg
de leur quhmb]b^g'
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1ėRGPlFCIOIKQTGEXEĚG
LE RESERVOIR vonl ikhihl^ ienlb^nkl Z\mbobm®l Z]Zim®^l ¨ e©`^% Zn ]®veloppement des enfants et
\hgn^l]Zgle^\Z]k^]^likh`kZff^l]^EÉducation Nationale.
Elles offrent ainsi une opportunité de travail pluridisciplinaire et peuvent être adaptées en fonction du
projet de la classe.
Chaque activité est encadrée par un médiateur du RÉSERVOIR.
Une seule classe peut être accueillie en at^eb^ki®]Z`h`bque par créneau horaire. Les ateliers pourront
être effectués en alternance avec la visite du RESERVHBK ]Zgl e^ \Zl h½ e^ `khni^ ^lm \hmposé de
plusieurs classes.

Atelier « L^Zn^gfhno^f^gm
1 h 30
Les élèves observent différents éléments du site et du parc avant de
réaliser des expériences liées à leurs observations.
Ils testent et comprennent des phénomènes hydrauliques comme la
pression et le débit.

:m^eb^kE^\ZgZe]nFb]b]Zglmhnle^ll^gl
1 h 30
E^l®e¯o^l%¨mkZo^kl\^mZm^eb^k%]®\hnok^gme^_hg\mbhgg^f^gm^meablmhbk^]n\ZgZe]nFb]bZo^\]^l
expériences autour des cinq sens.
E^`h¾m%eh]hkZm%e^mhn\a^klhgmZnmZgm]^l^glnmbebl®lihnk]®\hnokbke^lfZk\aZg]bl^lmkZglihkm®^llnke^\ZgZe'
Eh]hkZm%e^mhn\a^k^meouïe perm^mmkhgm]^k^ll^gmbkZnmk^f^gmeZ`Ze^kb^]^lRobinets. Eh[l^koZmbhgrévélera les détails du barrZ`^'

:m^eb^kEZi^Zn]^e^Zn!<>+"
1 h 30
Propri®m® ]^ e^Zn Zll^s \hfie^xe% eZ m^glbhg lni^kÛcielle peut être explorée à travers des expériences
simples et ludiques.
Plusieurs expériences sont proposées aux élèv^l3ng^\heebg^]^Zn%ng^[hnm^bee^i^k\®^lZgl_nbm^'''
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ue - cycle 3

1ėRGPlFCIOIKQTGEXEĚG
LE RESERVOIR vonl ikhihl^ ienlb^nkl Z\mbobm®l Z]Zim®^l ¨ e©`^% Zn ]®veloppement des enfants et
\hgn^l]Zgle^\Z]k^]^likh`kZff^l]^EÉducation Nationale.
Elles offrent ainsi une opportunité de travail pluridisciplinaire et peuvent être adaptées en fonction du
projet de la classe.
Chaque activité est encadrée par un médiateur du RESERVOIR.
Une seule classe peut être accueillie en at^eb^ki®]Z`h`bque par créneau horaire. Les ateliers pourront
être effectués en alternance avec la visite du RESERVHBK ]Zgl e^ \Zl h½ e^ `khni^ ^lm \hmposé de
plusieurs classes.

:m^eb^k=Zgle^liZl]^lBg`®gb^nkl»
1 h 30
Les élèves réalisent trois expéri^g\^l^moblbm^gmeZ`Ze^kie des Ro[bg^mlZÛg
de comprendree^_hg\mbhgg^f^gm]n[ZkkZ`^'E^vocabulaire et la démarche
l\b^gmbÛques sont au cœur de cet atelier. Les notions de pression et de débit
sont abordées.

:m^eb^kLZbgm&?^kk®he%ieZgmhgle^]®\hk
1 h 30
Les élèv^l%¨mkZo^klngmkZoail de
e^\mnk^ ]^ iZrlZ`^% ]®\hnok^gm
comment le site de Saint-Ferréol a
évolué de la construction du
[ZkkZ`^¨Znchnk]anb'
<^mZm^eb^klZiinb^lnk]^l\Zktes
B@G Z\mn^ee^l ^m Zg\b^gg^l% Zbglb
que sur des cartes postales
anciennes. Eatelier se conclue par
un relevé ]^ iZrlZ`^% ZÛg ]^
compk^g]k^
e®oolution
du
iZrlZ`^^m]nlbm^]nkZgme^lb¯\e^
écoulé.

:m^eb^kE^l\Zikb\^l]^e^Zn
1 h 30
Eeau est indispensable au bon fonctionnement du canal du Midi. Les conditions f®m®hkheh`bjues jouent un rôle importZgm]ZgleZ`^lmbhg]^\^mm^^Zn'
A travers des expéri^g\^l ^m ]^l fZgbineZmbhgl% ]®\hnok^s e^l \hgmkZbgm^l
posées iZkeZf®m®h^me^llhenmbhglfbl^l^gieZ\^iZkeahff^.
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1ėRGPlFCIOIKQTGEXEĚG
LE RESERVOIR vonl ikhihl^ ienlb^nkl Z\mbobm®l Z]Zim®^l ¨ e©`^% Zn ]®veloppement des enfants et
\hgn^l]Zgle^\Z]k^]^likh`kZff^l]^EÉducation Nationale.
Elles offrent ainsi une opportunité de travail pluridisciplinaire et peuvent être adaptées en fonction du
projet de la classe.
Chaque activité est encadrée par un médiateur du RESERVOIR.Une seule classe peut être accueillie en
at^eb^ki®]Z`h`bque par créneau horaire. Les ateliers pourront être effectués en alternance avec la visite
du RESERVHBK]Zgle^\Zlh½e^`khni^^lm\hmposé de plusieurs classes.

:m^eb^k=Zgle^liZl]^lBg`®gb^nkl
1 h 30
Les élèves réalisent trois expéri^g\^l^moblbm^gmeZ`Ze^kie des Ro[bg^mlZÛg
de \hfik^g]k^ e^ _hg\mbhgg^f^gm ]n [ZkkZ`^' E^ oh\Z[neZbk^ ^m eZ
]®fZk\a^l\b^gmbÛjn^lsont au cœur de cet atelier. Les notions de pression
^m]^]®[bmlhgmZ[hk]®^l'

:m^eb^kE^l\Zikb\^l]^e^Zn
1 h 30
E^Zn^lmbg]bli^glZ[e^Zn[hgfonctionnement du canal
]nFb]b'E^l\hg]bmbhglf®m®hkheh`bjues jouent un rôle
importZgm]ZgleZ`^lmbhg]^\^mm^^Zn'A travers des
expéri^g\^l^m]^lfZgbineZmbhgl%e^l®e¯o^l]®\hnok^gm
les contraintes posées par la météo et les solutions
fbl^l^gieZ\^iZkeahff^.

Vilbm^Ng[ZkkZ`^%]^l[ZkkZ`^l
Une journée
Ehkl]ng^[ZeZ]^]ZgleZFhgmZ`g^Ghbk^%e^l®eèv^lh[l^rv^gmmkhbl[ZkkZ`^l]bfférents qui entrent
^gc^n]ZgleZebf^gmZmbhg^g^Zn]n\ZgZe]nFb]b%fZbliZll^ne^f^gm'
À travers plusieurs écaZg`^l^mexplications avec un médiateur et différents points de vue autour de ces
hnokZ`^l%bel]®\hnok^gmmkhbl\hglmkn\mbhgl]bff®k^gm^l%mkhbl®ihjn^l^mmkhblmriheh`b^l]^[ZkkZ`^l'

;ZkkZ`^]^LZbgm&?^kk®he

;ZkkZ`^]nEZfir

;ZkkZ`^]^l<ZffZs^l
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1ėRGPlFCIOIKQTG
ĚXElGSGNSGKINGMGNěSTPlRKGTR
LE RESERVOBKohnlikhihl^ienlb^nklZ\mbobm®lZ]Zim®^l¨e©`^%Zn]®veloppement des élèves et
\hgn^l]Zgle^\Z]k^]^likh`kZff^l]^E¡]n\ZmbhgGZmbhgZe^'
Elles offrent ainsi une opportunité de travail pluridisciplinaire et peuvent être adaptées en fonction du
projet de la classe'
Chaque activité est encadrée par un médiateur du RESERVOBK'
Une seule classe peut êtr^Z\\n^beeb^^gZm^eb^ki®]Z`h`bqu^iZk\k®g^ZnahkZbk^' Les ateliers pourront être effectués en alternance avec la visite du RESERVOBK]Zgle^\Zlh½e^`khni^^lm\hmposé
]^ienlb^nkl\eZll^l'

Vilbm^l]®\hno^km^lLZbgm&?^kk®he%ng[ZkkZ`^^m]^lahff^l
1 h 30
A trav^kleZoblbm^]nlbm^%e^l®e¯ves se familiarisent ave\e^l^gc^nq]^eZ`^lmbhg]^e^ZnZnchnk]anb
ZÛn de comprendre toutes les fonctions contemihkZbg^l]n[ZkkZ`^^m]nlrlm¯f^]Zebf^gmZmbhg^g
^Zn]n\ZgZe]nFb]b'

;ZkkZ`^]^LZbgm&?^kk®he

OZgg^]nEZn]hm%^gmk®^]n[ZkkZ`^]^LZbgm&?^kk®he
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ues temporaires

Activités pédagogiques temporaires
LE RESERVOBKohnlikhihl^ienlb^nklZ\mbobm®lZ]Zim®^l¨e©`^%Zn]®veloppement des élèves et conçues
]Zgle^\Z]k^]^likh`kZff^l]^EÉducation Nationale.
Elles offrent ainsi une opportunité de travail pluridisciplinaire et peuvent être adaptées en fonction du
projet de la classe.
Chaque activité est encadrée par un médiateur du RESERVOIR.
Une seule classe peut êtr^Z\\n^beeb^^gZm^eb^ki®]Z`h`bque par créneau horaire. Les ateliers pourront
être effectués en alternance avec la visite du RESERVOBK ]Zgl e^ \Zl h½ e^ `khni^ ^lm \hmposé de
plusieurs classes.

+)+*IeZg¯m^^Zn%ng^^qihlbmbhg\hgn^iZe^Fnl®nf]Ablmhbk^gZmnk^ee^]^Mhnehnl^'

Toti, la tortue (cycle 1)

1 h 30

Les enfants découvrent Thmb%eZmhktue de mer
]^e^qihlbmbhg'IZkngc^n]^mkb%bel]blmbg`n^gm
les ZgbfZnqjnboboent avec elle dans la mer et
\^nqqui vivent sur la terre. Ils les retrouvent
ensuit^]Zgle^qihlbmbhgZoant de mimer leurs
]®ieZ\^f^gml]Zgle^Zn'

Océans, des mythes aux réalités ! (Cycle 3)

1 h 30

IZr une séri^]®\aZg`^lZve\ngf®]bZm^nk%e^l®e¯ves appréhendent des myth^l%]^le®`^g]^leb®l¨e^Zn^me^nkl
symbolismes. Ils découvr^gm^glnbm^e^qiehkZmbhg]^lf^kl^m]^likhfog]^nkleb®^¨e®volution des techniques de
gZob`Zmbhg^m]^ooyZ`^'@k©\^¨\^lZoZg\®^l%eZl\b^g\^Ziihkte les r®ihgl^lZnqquestions soulevées par les
mythheh`b^l'

Des activités en autonomie peuvent être proposées
pour les cycles *% 2 et 3.
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Quel atelier pédagogique pour quelle classe ?

Les visites - ateliers
Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Cycle 4

Lycée

E n s e i g n e m e nt
supérieur

Cycle 4

Lycée

E n s e i g n e m e nt
supérieur

Le canal animé
Ça Üotte,
ça coule
Eeau en
mouvement
Le canal du Midi
dans tous
les sens
La peau
]^e^Zn
Dans les pas des
ingénieurs
Saint-Ferréol,
plantons le
décor
Les caprices de
e^Zn
Un barrage, des
barrages
Le canal du Midi,
quel chantier !

D]knakal]k%Yl]da]jk\]d]xposition temporaire
Cycle 1
Toti, la tor tue
Océans, des
mythes aux
réalités
Parcours en
autonomie
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Cycle 2

Cycle 3

VOIR ?

Comment venir au RESERVOIR ?

Pour aller plus loin...
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Service Médiation
mediation@lereservoir-canaldumidi.fr

05.61.80.57.57

Bd Pierre-Paul Riquet, Saint-Ferréol 31250 Revel

www.lereservoir-canaldumidi.fr

