
 
 

Objectifs 
 

 Comprendre le rôle de la pierre sèche dans le captage 
   de l’eau de pluie 

 Etudier les traces du passé 

 Apprivoiser l’eau dans un environnement spécifique 
 

Programme évolutif selon âge, période et effectif 
 

 

Matin Après Midi Soir 

Jour 1 Arrivée et installation 
Visite du centre 

L’impact de l’eau 
sur la formation du calcaire 
(lapiaz, érosion, pierrier) 

Soirée thématique 

DVDthèque* 

Jour 2 

Pont du Gard 
Visite guidée du pont et de sa canalisation (1h30) 

Course d’orientation (1h30) pour découvrir le Pont du Gard et les espaces 
naturels extérieurs (mémoires de garrigue, belvédère,...) 

Jeux de société* 

Jour 3 

Pont du Gard 
Visite libre de l’espace Ludo (50 mn) et du musée de la Romanité (1h30) 

1 atelier pédagogique thématique au choix 

Jeux collectifs 

sports en salle* 

Jour 4 
Construction de maquettes 

éphémères de capitelle 

Les récupérateurs naturels d’eau et 
leur utilisation par l’Homme 

(lac de Trépadone et du Lombard) 
BOUM !* 

Jour 5 
Construction de capteurs 

d’eau de pluie 
Bilan du séjour 

et départ 

 

 
Proposition d’animation sur place en autonomie 

 
 

Le Pont du Gard et l’eau, richesse de l’Homme en garrigue, où travaillaient 
jusqu’au 18ème siècle les «boscatiers», les «ruscaïres» et les «rachalans». 

C’est alors que commença l’empierrement… 
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Conditions 
de pratique 

 

 Public visé : cycle 2 et 3 

 Le transport au Pont du Gard est 
assuré par nos soins 

 Effectif minimum : 20 élèves 

  

Aquagarrigue 



Fiche pédagogique 
 

THEMES OBJECTIFS INTERVENANTS 

Formation calcaire 
Etre capable de comprendre la formation du calcaire et son utilisation par 
l’Homme 

1 technicien 
environnement 

par classe 

 
Atelier pédagogique 
au choix (1h30) 
 

A consulter : http://www.pontdugard.fr/fr/les-animations-pedagogiques 
1 animateur 
Pont du Gard 

par classe 

 
Visites 
du Pont du Gard 
 

Téléchargement des documents pédagogiques sur le site : 
http://www.pontdugard.fr/fr/les-activites-libres-pour-les-scolaires 
http://www.pontdugard.fr/fr/documents-pedagogiques-pour-les-
enseignants 

1 animateur 
Pont du Gard 

par classe 

Les capitelles 
Etre capable de réaliser une maquette éphémère de capitelle selon un 
modèle donné 

1 technicien 
environnement 

par classe 

L’eau de pluie 
Comprendre et assimiler les différentes manières de récupérer l’eau selon 
la méthode de nos aiëux à nos jours 

1 technicien 
environnement 

par classe 

Les capteurs d’eau Etre capable de réaliser un capteur d’eau selon une méthode donnée 
1 technicien 

environnement 
par classe 

 
 

Activités optionnelles en supplément (nous consulter pour connaitre les tarifs) 

 Spectacle de magie 

 Veillée contée 

 Balade nocturne contée 

 Rando nocturne à pied 

 Rando nocturne en VTT 
 

 Visite de la grotte de la salamandre 

 Atelier secourisme 

 Atelier du cuir 

 Visite de la ferme pédagogique 

 Animation de vie collective 

 


