
La rivière 
 
Nous sommes allés à la rivière de l’Alagnon vers le camping municipal de Murat. 

Le premier atelier c’était d’aller regarder ce qui se trouvait dans l’eau. Alors nous 

avons pêcher avec une épuisette : 

    - des vers 

    - des larves de plécoptères 

    - des écrevisses 

    - des poissons (des truites) 

    - des portes bois (ce sont des animaux collés sous les pierres). 

Le deuxième atelier c’était de trier les petites bêtes en les mettant dans une bassine. 

 Le troisième atelier c’était de les observer, de regarder leur forme, les couleurs, la 

taille… et de trouver leur nom grâce à des fiches. 
Ginioux Ninon 

 

 

Une journée à la rivière 
 

Nous sommes arrivés, le monsieur nous a expliqué ce qu’on allait faire. On 

a commencé par attraper des petites bêtes, en mettant une grande épui-

sette dans l’eau. Il fallait frotter le fond de l’eau pour que les petites bêtes 

rentrent dans l’épuisette. Ensuite il y avait un bac pour les mettre. Puis on 

les a triées pour enlever les feuilles, l’herbe et la terre. Après, l’animateur 

nous a donné une feuille plastifiée pour cocher le nom des bêtes qu’on avait 

dans le bac. On avait des loupes pour regarder de plus près. Ensuite, on a 

été s’asseoir plus loin de la rivière, pour faire un point. Des groupes avaient 

attrapé un poisson, une écrevisse, et un bébé truite. Il fallait les observer 

puis rechercher le nom. Enfin, le monsieur nous à donner une feuille et des 

objets pour mesurer la force du courant, la largeur de la rivière et la pro-

fondeur. Ensuite on a relâché les bêtes. Puis nous sommes rentrés.     

    

Lilou 

 

 

 



Sortie Rivière 

 
Jeudi, nous sommes allés au camping de Murat pour parler 

des petites bêtes qui vivent dans les rivières. Nous avons 

aussi mesuré la largeur de la rivière, la profondeur de l’eau, 

pris la température de l’eau et la vitesse du courant. Un 

monsieur était là pour nous expliquer comment nous allions 

pêcher. Un des groupes a pêché une écrevisse, un autre une 

mini truite.  Mon groupe a pêché à peu près la même chose 

avec en plus une bête que les autres groupes n’avaient pas.  

La sortie m’a plu et nous avons pu mettre les pieds dans 

l’eau : c’était une superbe journée ensoleillée ! ! ! 

 

 

LAYANA 
 

 

 

 

 
La nature de la rivière 

 

Nous sommes allés à la rivière pour pêcher et ramasser des petites bêtes. 
Le monsieur nous a donné un filet pour les attraper dans l'eau. Il nous a donné une 
feuille, on a trié les animaux dans un bac et on les a regardées avec une loupe pour 
savoir le nom.  Et à la fin, on a mis en commun ce que l’on avait  et ce que l’on n'avait 
pas. 
 

Léo 

 

 

 

 

 



 
COMPTE-RENDU 

SORTIE A LA RIVIERE DE L’ALAGNON 
 

Le jeudi 8 Octobre, ma classe de CM1-CM2 et moi- même sommes allés à la rivière de l’Alagnon. 

Maîtresse Anne-Laure, Marie et Céline nous ont accompagnés.  

Lorsque nous sommes arrivés sur place, un monsieur nous a accueillis. 

Après nous avoir expliqué comment on devait faire, nous sommes allés pêcher avec une épuisette. 

On était en petit groupe et j’étais avec Tao, Méline, Thomas et Germain. 

Il y avait deux bassines par groupe et nous devions mettre tout dans une seule bassine. Ensuite, 

avec une petite cuillère, on récupérait nos insectes de la rivière pour les mettre dans une autre 

bassine.  

On avait une loupe pour voir de près les insectes trouvés et les reconnaître sur la feuille où nous 

devions cocher. 

Nous avons péché une belle et grosse écrevisse mais c’est une espèce qui n’est pas française !  

Pour finir, nous avons fait des expériences sur la vitesse de l’eau (avec un morceau de bois et un 

chronomètre), sur la largeur de la rivière (avec un mètre) et sur la température de l’eau. Mais 

malheureusement, je ne me souviens plus très bien des bonnes réponses… 

J’ai beaucoup aimé cette sortie parce qu’on a pêché avec mes amis et il y avait une bonne 

ambiance. Et un super soleil… !   

 

 

 

Sortie à la rivière 

Nous avons attrapé des bêtes dans l'eau. 

Mon équipe et moi avons attrapé une écrevisse énorme bleue et marron. 

Mes bottes étaient remplies d'eau. 

Thomas 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 La rivière l’Alagnon 

 
Elle traverse trois départements, le Cantal, La Haute-Loire et le Puy de Dôme.  

 
L’Alagnon prend sa source dans les Monts du Cantal au puy Bataillouse, elle se jette 

dans l’Allier, l’Allier se jette dans la Loire et la Loire se jette dans l’Océan Atlantique.  
 

Dans la rivière on trouve différentes espèces de poissons. 
Notamment, une espèce plutôt rare le saumon, qui vient se reproduire dans cette rivière. 
 

On trouve aussi caché sous les rochers divers animaux comme les écrevisses.  
Ils se cachent sous les rochers pour échapper aux prédateurs. On a trié les animaux que nous 
avions pêchés. On avait par exemple des larves de mouches. 
 
     Clara B. 
 

 

 

 


