9

Fiche 9

Elève

Le ‘canal de la Senne’

Cette fiche t’aidera à réfléchir aux différents thèmes qui seront abordés lors des croisières éducatives. Discutez-en en classe et
ramenez vos idées ou questions sur le bateau!

ßß Le bassin de la Senne
Colorie le canal sur la carte en bleu. Colorie la Senne sur la carte en rouge.
Où se trouve le début du canal?

À
Charleroi
.........................................................................................................................................................................................
Dans quel fleuve le canal se jette-t-il?

L’Escaut
.........................................................................................................................................................................................
Le canal passe par 3 régions. Lesquelles?

Région
Flamande, Région Wallonne, Région de Bruxelles-Capitale
.........................................................................................................................................................................................
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ß Naviguer entre Bruxelles et Vilvorde
Regarde la carte sur la page 3.
Comment détermines-tu la rive gauche d’un cours d’eau?

La
rive qui se situe du côté gauche du cours d’eau lorsqu’on regarde vers
.........................................................................................................................................................................................
l’aval
(vers l’embouchure).
.........................................................................................................................................................................................
Comment détermines-tu la rive droite d’un cours d’eau?

La rive qui se situe du côté droit du cours d’eau lorsqu’on regarde vers
.........................................................................................................................................................................................
l’aval (vers l’embouchure).
.........................................................................................................................................................................................
Indique la rive gauche (G) et droite (D) sur la carte.
Mon école est située sur la rive GAUCHE / DROITE du canal (entoure la bonne réponse).
Colorie les chiffres des dessins en: vert pour la nature, jaune pour les entreprises et mauve pour les endroits de
détente.

jaune
Quelle couleur est la plus représentée? ........................................................................................................................
Le canal est donc principalement utilisé pour (entoure la bonne réponse):
NATURE / ENTREPRISES / DÉTENTE
Les eaux usées des égouts sont épurées dans un station d’épuration.
Depuis que nos eaux usées sont épurées, la qualité de l’eau de la Senne s’est améliorée.
Où trouves-tu sur la carte une station d’épuration? Indice: lis la légende de la carte.

Bruxelles-Nord
.........................................................................................................................................................................................
Grimbergen
.........................................................................................................................................................................................
Entoure les stations d’épurations en marron.

ß Les multiples fonctions du canal
Regarde les photos suivantes. Quelle fonction observes-tu sur la photo?
Choisis entre: navigation / récréation / transport de personnes / nature / entreprises / habiter le long de l’eau

navigation
..........................................................

...........................................................
entreprises

...........................................................
récréation

habiter
le long de l’eau nature
de personnes
..........................................................
........................................................... transport
...........................................................
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