
Animations
3 à 12 ans
Outils pédagogiques

A Hotton RIVEO vous invite à vivre,
avec votre classe, la rivière et sa nature !

Avec le soutien de : 

Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales.



Caractéristiques des êtres vivants (batraciens).
Les relations êtres vivants/milieu.
Énigme à résoudre.

Les hommes et l’environnement (pollution).
Récolter des informations par la recherche expérimentale, 
l’observation et la mesure.
Confronter les pistes perçues, préciser des critères de sélection des 
pistes et sélectionner selon ces critères.

Caractéristiques des êtres vivants (écrevisses).
Les hommes et l’environnement
Récolter des informations par la recherche expérimentale,
l’observation et la mesure.

Caractéristiques des êtres vivants (poissons).
Les hommes et l’environnement
Énigme à résoudre.

Vie de grenouille Découverte de la petite faune
de la rivière

Animation écrevisse Jeu de reconnaissance
des poissons 

GE-NIAL !
Un vrai parcours de psychomotricité adapté aux 
plus petits pour les emmener à la découverte 
des grenouilles et de son évolution, de l’œuf à 
l’adulte !

Véritable enquête en eau douce à la découverte 
de toutes les petites bêtes qui peuplent nos 
rivières. Les pieds dans l’eau, c’est parti pour 
une pêche miraculeuse !

En chair et en pince, c’est vraiment un animal 
sensationnel ! Et si les enfants se glissaient le 
temps d’une animation dans sa carapace pour 
en découvrir toutes les facettes ?

A l’aide d’indices, les enfants mènent les 
recherches. Clef d’identification, sens de 
l’observation et réflexion seront utiles pour 
identifier le poisson mystère.

De 2,5 à 7 ans

Dès 3 ans

Dès 4 ans

Dès 8 ans

Socles de compétences Socles de compétences

Socles de compétences Socles de compétences



Caractéristiques des êtres vivants (poissons).
Rassembler et organiser des informations sous une forme qui
favorise la compréhension et la communication.
Identifier des indices et dégager des pistes
de recherche propres à la situation.

Caractéristiques des êtres vivants (écrevisses).
Les hommes et l’environnement
Récolter des informations par la recherche expérimentale,
l’observation et la mesure.

Cycle de l’eau Animation Aquariums 

Chaîne alimentaire Exposition temporaire

Autour d’un grand plateau de jeu, les enfants 
suivront l’incroyable voyage de la goutte d’eau.
Un jeu de coopération pour adopter les bons 
gestes !

A RIVEO, 16 aquariums et un bras de rivière 
reconstitué invitent à mieux connaître les poissons 
de nos rivières. Et une fois encore, les enfants 
sont acteurs de leur découverte !

Dans ce jeu de rôle grandeur nature, chaque 
enfant devient prédateur ou proie, de la rivière 
évidemment. Ca défoule mais c’est aussi très 
pédagogique !

Tous les 2 ans, RIVEO change d’expo !
Le sujet est toujours lié aux milieux aquatiques et 
présenté de manière ludique et didactique.
Renseignez-vous sur le thème en cours !

Dès 8 ans

Dès 6 ans

Dès 3 ans

Dès 3 ans

Socles de compétences Socles de compétences

Socles de compétences Socles de compétences

L’air et l’eau (le cycle de l’eau).
Les hommes et l’environnement
Identifier des indices et dégager des pistes de recherche 
propres à la situation.

Les relations êtres vivants/milieu.
Les hommes et l’environnement.
S’interroger à propos des résultats d’une recherche.                        



Pêche …

Et si vous en voulez encore… 
Balade nature ou sur les traces du castor
Animation mare chez vous.

En complément d’une animation ou seule, voilà 
une occasion fun de découvrir le milieu.
Au choix, que pêcherez-vous? Votre premier 
poisson ou votre première écrevisse?
 
Matériel fourni – encadrement 1 animateur/4 enfants
RIVEO est agréé comme école de pêche par la 
Région Wallonie.

Dès 5 ans

Dès 7 ans

Socles de compétences

Éveil, découverte,
Respect, patience,
Concentration !

Les + de Riveo !

Tarifs de base :

En face de RIVEO, les enfants pourront se défouler 
sur l’île de l’Oneux (bancs, tables et plaine de jeux)

Une salle pique nique est disponible à RIVEO 

Parking bus et voiture

Le site est accessible (sauf sanitaires et mini golf) 

Gare Melreux-Hotton à 1,5 km

Une équipe d'animateurs qualifiés et spécialisés

Un programme d'activités qui s'adapte à la météo

Un site accueillant et polyvalent

Déjà une animation à partir de 6€
8€ par enfant la demi journée (min. 2 animations)
13€ par enfant la journée (min. 4 animations)
Supplément 3€/enfant pour les activités pêche



Contactez-nous pour un programme sur mesure !

Pas de bus, trop loin,
temps de crise… ?

Ne bougez pas,
RIVEO vient chez vous!
 
 Offre d'animations sur le site de l'école

Rue Haute, 4  6990 - HOTTON  -  Tél : 084/41.35.71  -  Fax 084/41.35.79
web : www.riveo.be  -   mail : info@riveo.be

Tél : 084/41.35.71  - mail : info@riveo.be - web : www.riveo.be
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