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Field	  of	  Sciences:	    
Biologie, Alimentation,  
 

	  
	  

Group	  size:	  
	  

 Title	   Écosystème aquatique : Vers, mollusques, insectes, crustacés, poissons 
 

Content	   Découverte de la vie d’un écosystème aquatique, d’une chaine alimentaire et des pollutions 
susceptibles de les affecter.  

Découverte des différents aspects de la vie de poissons: alimentation, déplacement, milieu 
de vie, adaptation, clé d’identification. 

Depuis l’antiquité, le poisson du lac Trasimène a été une source importante de nutrition 
pour les populations locales. La pêche est aujourd’hui pratiquée par des pêcheurs 
professionnels, associés en coopérative. On y pêche la carpe rein, l’anguille, la tanche, la 
perche royale, le brochet et l’athérine. La carpe reine, très bien cuisiné façon porchetta, est 
le poisson le plus connu et consommé du lac Trasimène. Ses œufs appréciés sont utilisés 
pour les soupes et les entrées. Digne de mention, le « tegamaccio », qui prend le nom 
d’une poêle de terre dans laquelle on cuisine une excellente soupe de poisson. 

	  
Time:	  
20	  h	  

Goals	  
(Skills/Competences)	  

- découvrir, observer et identifier des poissons vivants 
- susciter une observation active et développer l’autonomie des enfants 
- autre regard sur le milieu aquatique 
- approfondir la connaissance d’un maillon de la chaine alimentaire, 
- aborder les principaux critères de reconnaissance et des classement des ces êtres vivants, 
- collecte dans l’eau du lac, observation, tri, identification, classement. 

Material poissons, petit aquarium, argille, instruments pour dessiner.  
 
 

Procedure:	   DEROULEMENT DE L’ANIMATION 
En salle de classe : 
- présentation des différentes espèces 
- approche des problèmes lies a la pollution de l’eau et des écosystèmes, 
- observation, tri  et classement 
- les élèves, par équipe, récupèrent un échantillon et l’étudient en salle  
- présentation des différents aspects de la vie des poissons, remise de questionnaires, de 

Cross-curricular 
subjects: 
- art et créativité  
- sciences 
- biologie 
- geographie 

Level difficulty for 
SEN students: 
1- VERY LOW 
2- LOW 
3- NORMAL 
4- MIDDLE  
5- HIGH  
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carte d’identité et d’une clé de détermination; 
- classement des espèces 
- a la demande: lecture d’écailles, apprendre a dessiner un poisson e le reproduire avec 
l’argile. 
 Sur le terrain: 
- découverte de l’aquarium pendant la matinée 
- travail en group sur questionnaires dans l’espace aquarium 
- chasse aux trésors: reconnaitre ou apprendre a observer 
- rencontre tactile avec le poisson chez la coopératif de pécheurs 
 

Modifications	  
Comments	  

 

Success	  
factors	  

Note environnement présente des espaces complexes 
caractérisés par des structures et des compositions 
diversifiées. Il s'agit d'étudier l'organisation et le 
fonctionement des milieux,de prendre conscience de la 
complexité de notre environnement et d'aprrécier l'impact 
des activitès pour mieux presérver les ressourses et 
s'engager ainsi dans la voie d'un developpement durable. 

Pitfalls	  

	  

 

School	   Direzione Didattica Franco Rasetti di Castiglione del Lago Teachers	  
Experts	  

Rosella Paradisi, Patrizia Cappelli 
 
Chiara Monitoni (Laboratorio del cittadino) 
Nicoletta Giommaroni (Acquario del Trasimeno) 
Alida Mezzetti (Arte e Sostegno) 

	  


