Animations
12 > 18 ans
Education et
sensibilisation
à l’environnement

Bienvenue !

GROTTE

DURÉE : 1H30 • LIEU : GROTTE

L’asbl Les découvertes de Comblain propose des activités originales basées sur les richesses et potentialités
naturelles, patrimoniales et urbanistiques exceptionnelles de la Commune de Comblain-au-Pont.
Notre démarche passe par l’observation, le questionnement et l’analyse. Les sujets abordés sont
les ressources minières, la gestion de l’eau, la gestion de nos paysages, les écosystèmes ou encore la
problématique du CO2 sous terre. Chacun d’entre eux fait appel à des compétences spécifiques développées
dans l’enseignement secondaire aux cours de géographie, d’histoire, de chimie, de biologie, …
La situation locale permettra, par extrapolation, de comprendre bon nombre de problématiques à une échelle
nationale ou internationale. Ces questions sont au centre des préoccupations de l’humanité.
La plupart de nos animations ont été imaginées en collaboration avec des enseignants ou des inspecteurs
pour s’adapter au mieux aux nouveaux programmes scolaires. Notre but est de faire évoluer nos animations
d’éducation à l’environnement afin qu’elles répondent aux exigences des enseignants et de leur programme
de cours.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.
L’équipe pédagogique
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Grotte
La Grotte Abîme de Comblain est l’une des plus
concrétionnée de Wallonie…
Nos maquettes animées très réalistes vous aideront
à comprendre sa formation depuis les dépôts calcaires du carbonifère, en passant par la tectonique
des plaques et le concrétionnement des salles.
Grotte touristique classée Cavité Souterraine d’Intérêt Scientifique, elle fait l’objet d’un suivi régulier
par des spécialistes. Deux d’entre eux, Camille Ek
et Jean Godissart, proposent un ouvrage de vulgarisation scientifique richement illustré. Mêlant
histoire, géologie, étude de la faune souterraine et
anecdotes, il permet de découvrir et comprendre ce
milieu. Cet ouvrage, intitulé « La Grotte et l’Abîme
de Comblain-au-Pont », est disponible à la Grotte et
à la Maison des découvertes de Comblain.
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Le dioxyde de carbone sous terre
DURÉE : 3H • LIEU : GROTTE

Le dioxyde de carbone sous terre
Depuis plus de 50 ans, la Grotte de l’Abîme fait
l’objet de nombreuses recherches sur des thèmes
divers. Les observations surprenantes en matière
de CO2 en ont fait un laboratoire privilégié en la
matière.
L’ASBL Les découvertes de Comblain, propose de diffuser auprès du public scolaire, ces informations
grâce à une animation et à un dossier pédagogique.
• L ’animation permet aux élèves de répéter les
gestes des scientifiques qui analysent le mécanisme de transfert du CO2 vers les grottes. Les
matières telles que les équilibres chimiques, les
réactions acide-base, la solubilité, et les réactions
de précipitation y sont expérimentées.
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La respiration, le flux du CO2 (cycle du carbone),…
sont mis en lien avec l’écosystème grotte. Les relations entre les différents milieux (air-eau-sol)
sont donc prises en compte. Toutes ces matières
sont abordées en interaction avec les étudiants,
l’animateur et le milieu naturel.
• L e dossier pédagogique s’adresse surtout aux enseignants en charge des cours de chimie et d’écologie
en 5e et/ou 6e secondaire, tous réseaux confondus. Il
fait le lien entre certaines matières des programmes
scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles et
l’animation sur le thème du CO2 vécue sur le terrain
à Comblain-au-Pont. Ce document est un soutien à
l’enseignant pour approfondir la matière de retour
en classe.
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Répartition des ressources en nourriture
DURÉE : 3H00 - 3H30 • LIEU : GROTTE, CENTRE DE LA CHAUVE-SOURIS

Répartition des ressources en nourriture
(ancienne animation coupe topographique)
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En petits groupes, sur un parcours de près de 4 km
à travers la campagne Condruzienne, les élèves
sont directement confrontés aux différences de
potentiel au niveau de la production végétale et
animale de la région.
L’occupation du paysage a-t-elle été réfléchie, planifiée de façon logique ? Le plateau de Mont est
cultivé et celui de Géromont pâturé. La forêt occupe
ce versant et des pâtures celui d’en face. Les revenus que les propriétaires peuvent en retirer est
très inégal. Pourquoi cette situation ?
Les échantillons de végétation, sol et sous-sol
prélevés en chemin et les coupes topographiques
reconstituées pourront probablement répondre
à ces questions.
Cette animation inclut le module Détermination
des roches.

Détermination des roches
DURÉE : 0H45 • LIEU : GROTTE, CENTRE DE LA CHAUVE-SOURIS OU COMPLEXE
Détermination des roches
Avec un matériel simple (plaque de verre et acide
dilué), vous apprendrez à reconnaître les différentes familles de roches meubles ou cohérentes et
à découvrir les qualités chimiques liées à l’histoire
de leur formation.
N’oublions pas que certaines de ces roches contiennent une eau potable de qualité !

Composantes du paysage
DURÉE : 2H • LIEU : CENTRE DE LA CHAUVE-SOURIS

Composantes du paysage
Le paysage se compose d’une multitude d’éléments. Ce sont ces composantes
qui le caractérisent. Par le jeu et l’observation, les jeunes sont invités à
entrer dans le magnifique panorama qui s’ouvre devant eux, à l’analyser, à
le comprendre, à le dessiner mais aussi à le regarder à travers la lunette
du temps. En sous-groupes, ils cherchent à expliquer l’évolution de notre
paysage au fil des siècles. A l’aide d’une maquette didactique, l’animateur
présente également l’origine de notre topographie.
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Risques naturels et technologiques
DURÉE : 2H30 - 3H00 • LIEU : MAISON DES DÉCOUVERTES

Indice biotique

Station d’épuration

Risques naturels et technologiques

Indice biotique

Station d’épuration

Les élèves sont interpellés par la cohabitation difficile entre l’homme et les cours d’eau au centre
du village de Comblain-au-Pont (crues, coulées de
boues, pollution). Endossant le rôle de décideurs, il
leur est demandé de réfléchir et résoudre au mieux
ces problématiques.

Découvrez l’équilibre dynamique et fragile de la
rivière.

Une part importante de nos eaux usées domestiques est rejetée dans
nos rivières ou pollue les nappes d’eau souterraines (aquifères).

Evaluez l’incidence des activités humaines sur ce milieu grâce au prélèvement des macro-invertébrés
(principe de l’indice biotique). Leur observation à la
loupe binoculaire permettra aux jeunes d’observer
les critères de classement des animaux récoltés.

Dans de nombreux cours d’eau, l’apport d’eaux usées est tel que le
cycle naturel du carbone et de l’azote ne suffit plus à épurer nos
rejets (pouvoir auto-épurateur des rivières). Parallèlement, les
réserves d’eau potable se font de plus en plus rares.

À PA RT IR DE JA NV IE R 20 20

Les sous-groupes amènent, tour à tour, l’ensemble
de la classe sur le terrain. Les aménagements imaginés correspondent-ils à ceux mis réellement en
place par les pouvoirs publics ? N’y aurait-il pas
eu moyen d’anticiper ces risques naturels et technologiques ?

DURÉE : 1H30 • LIEU : BORDS DE L’OURTHE

Comment concilier notre usage de l’eau et le respect de l’environnement ? Nous aborderons cette
question en analysant le cycle anthropique de l’eau.

DURÉE : 1H30 SUR PLACE • LIEU : À DÉFINIR AVEC CHAQUE GROUPE

La visite interactive d’une station d’épuration des eaux usées domestiques permet de sensibiliser nos jeunes citoyens à cette problématique. Ils prendront ainsi conscience de la difficulté de gérer
les pollutions en aval de nos émissions.

Cette animation peut être combinée avec indice biotique et station d’épuration.
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Ressources minières

DURÉE : 2H30 - 3H00 • LIEU : ANCIENNES CARRIÈRES
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Sentier géologique
VOIR PLAN EN P.12

Ressources minières

Sentier géologique

Sur le site des anciennes carrières de Géromont, les
élèves découvrent le grès du Condroz, ressource
minière qui, par le passé, a bouleversé toute une
région.

Le sentier géologique est un circuit de 11 km.

Après un bond dans le temps, les élèves se retrouvent face aux problématiques réelles de
l’époque : comment exploiter à grande échelle cette
ressource unique ? Main-d’œuvre, acheminement,
gestion des déchets, voisinage, environnement. Il
faut maintenant trouver les solutions !

Il traverse successivement des formations de
calcaires et de grès. Une vingtaine de panneaux
didactiques guident l’observation et l’analyse des
différents milieux et paysages rencontrés (formation des roches, phénomènes karstiques, adaptation
de la végétation aux différents types de sols, évolution du paysage, conversion des anciens sites industriels en zone de protection des chauves-souris…).

Les étudiants manipulent, trient, classent des
roches et des minerais sur une échelle stratigraphique en 3D. Cela met en évidence l’inégalité de
la répartition des richesses du sous-sol à l’échelle
locale, régionale et internationale.
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COMBLAIN-AU-PONT
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• A nimations uniquement pour les groupes
(min. 15 personnes)
•R
 éservation indispensable au 04 369 26 44
ou info@decouvertes.be
•O
 uvert toute l’année (excepté pendant les
vacances d’hiver) du lundi au vendredi de
9h à 16h30
• T outes les informations pratiques (prix, itinéraires, accès en transport en commun…)
sont accessibles sur www.decouvertes.be.
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Place Leblanc, 7
4170 Comblain-au-Pont
T. +32 (0)4 369 26 44
info@decouvertes.be

Les découvertes de Comblain
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