


La Maison de l'eau
accueille les activités de
découverte de la rivière. 

Elle comprend :

La salle des aquariums où
évoluent les espèces de nos
rivières avec trois grands
aquariums représentatifs de la
zone à truite, la zone à bar-
beaux et la zone à brème.
D'autres aquariums exposent
des petits poissons, mol-
lusques, crustacés…

Les machines de l'ancienne
usine des eaux (roue hydrau-
lique, machine à vapeur…)
ainsi qu'une exposition retra-
çant l'historique de la produc-
tion d'eau potable au Mans.

Une salle d'exposition sur
l'eau avec la présentation de
modules sur plusieurs thèmes : 

respiration, déplacement
des animaux aquatiques, 

le circuit de l’eau en ville
le traitement de l’eau
l’eau dans le corps
une fresque murale reliée à

des bornes interactives pré-
sentant une coupe de la rivière
avec une soixantaine d’ani-
maux et de végétaux.

Une maquette représentant

La
 riv

ièr
e

l'Arche de la Nature composée
de diodes pour situer les prin-
cipaux lieux et des couleurs
définissant le type de paysage
(forêt, prairie, rivière).

Une photographie aérienne
de l'Huisne accompagnée d'ex-
plications sur le bassin versant
de cette rivière.



Aquariums, panneaux, fiches
et livrets, jeux de manipula-

tion, maquettes, 
photographie aérienne, 

questionnaires, 
bornes interactives.




Les différentes zones de la rivière (tout cycle + niveau collège) :
Découverte des caractéristiques du milieu et de la faune piscicole.

Le cheminement d'une rivière, l'amont, l'aval (tout cycle) : 
A partir d'un jeu de construction, reconstitution d'un paysage avec une rivière.

L’homme et la rivière (cycles 2 et 3) :
A partir d’une photographie aérienne ainsi que d’une maquette de bassin versant,
il s’agit de prendre conscience de l’action de l’homme sur la rivière (pollutions,
aménagements, cycle de l’eau, etc.).


La vie du poisson (cycles 2 et 3 + niveau collège) :
Respiration, morphologie, déplacements, reproduction et alimentation des pois-
sons d’eau douce.

Reconnaissance des différentes espèces de poissons (cycles 2 et 3+
niveau collège) : 
Identifier les familles et les espèces courantes de nos rivières.

Découverte des petites bêtes de la rivière (cycles 2 et 3) :
Pêche des petites bêtes, observation, tri et détermination des espèces (de fin avril
à juin).

Drôle de bestioles (cycles 2 et 3) :
Création d’insectes imaginaires à partir d’objets de récupération.


Dévouverte des différentes énergies (cycle 3, niveau collège) :
Solaire, éolien, hydraulique...Visite des installations sur site (roue à aubes et por-
duction hydroélectrique, panneaux photovoltaïques, éolienne Bollée).  

  
Historique du traitement de l'eau et du fonctionnement de l'ancienne usine (cycle 2 et 3) : 
Découverte de la roue hydraulique, des machines à vapeur du début du siècle et explication de leur fonc-
tionnement.

Contacts animateurs de la Maison de l’eau 
Mél : maison.eau@ville-lemans.fr / Tél. 02 43 47 40 33

Nouveau




