
LES CE2 DE L’ÉCOLE SAINT-NICOLAS À LA RENCONTRE DES PAYSAGES 
DE LA RNR CONFLUENCE GARONNE-ARIÈGE

Dans la cadre du programme pédagogique élaboré en partenariat avec les structures impliquées dans l’Education à 
l’Environnement sur la RNR Confluence Garonne Ariège, les élèves de l’école St Nicolas de Toulouse ont bénéficié de 
deux interventions leur permettant de découvrir la biodiversité de la Réserve.

En mars, lors de la première intervention conduite par Nature 
Midi-Pyrénées en classe, les élèves ont pu visualiser et 
comprendre l’évolution des paysages de la Réserve. Ils ont 
ainsi reconstruit le paysage, associant le fleuve, les forêts 
riveraines, les plages mais aussi les espaces terrestres ouverts 
alentours tels que les prairies ou encore les parcelles agricoles, 
qui lorsqu’elles sont gérées de manière raisonnée, contribuent 

au cycle de vie des espèces telles que le milan noir. La classe 
a également mené l’enquête pour faire connaissance avec 
d’autres animaux et plantes de la Réserve : le Peuplier noir et sa 
feuille triangulaire, le Blaireau avec son empreinte de « petit 
ours » ou encore la couleuvre à collier qui « change de peau » 
au fil des saisons.
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En Mai, c’est au Parc du Confluent de Portet-sur-Garonne avec 
le CPIE Terres Toulousaines que les élèves se sont rendus, 
afin d’illustrer les notions vues en classe. Les enfants et leur 
enseignante sont ainsi partis à la rencontre des petites bêtes 
de l’eau, celles que l’on n’entend pas et qui pourtant peuplent 
les milieux aquatiques et constituent un maillon important  de 
la chaine alimentaire.

Au bilan de ce programme d’animations : de jolies rencontres 
tant animales qu’humaines et une véritable envie des enfants 
de mieux connaître la Nature pour mieux la préserver.


