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Coin de Nature au bord de la Lergue

Informations
Thèmes:
Biodiversité
Eau
Faune
Flore
Nature
Type de site:
Site public
Infos pratiques
Commune:
Lodève
Accessibilité:
Pente douce pour descendre au bord de l'eau
Commodités:
Aucune
Période d'accès:
Toute l'année hors périodes d'innondations

Un coin de nature majoritairement enherbé avec quelques zones de sable. Une plage de
sable et galets permet d'approcher de l'eau tranquillement.Des arbres sont présents sur les
berges et le coin semble apprécié par les canards colverts!
L'espace se situe rive droite de la Lergue, juste après la confluence avec la Soulondres.

Pourquoi visiter ce site ?:
Voici des activités possibles décrites par la classe de CP/CE1 de la classe de Mme Jouanny
de l'école César Vinas de Lodève :
Pour commencer, nous avons fait un jeu. Nous étions en file indienne et nous avions un
bandeau sur les yeux. Nous avons marché à la queue leu leu. Nous avons senti l’herbe, la
terre, les cailloux, le sable et les branches. Nous avons entendu le vent, les oiseaux, les
canards et l’eau qui coule. Nous avons senti l’odeur de l’herbe, de la rivière et même du caca !

Puis, nous avons jeté des bâtons dans la rivière. Nous avons essayé de les suivre en suivant
le sens du courant.

Nous avons fait un tableau comme les peintres. Nous avons collé des feuilles de toutes les
couleurs, des plantes, des petits fruits, des branches et des plumes. Nous avons saupoudré
de terre.

Nous avons cherché des animaux au bord de l’eau et sous la terre. Nous avons creusé avec
une cuillère. Nous avons trouvé des escargots, des limaces, une sauterelle, des fourmis, une
coccinelle et un ver de terre. A la fin, nous avons ramassé une chose que l’on aimait et une
chose que l’on n’aimait pas.
Contact pour organiser une visite du site:
Coordonnées:
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