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3. Fiches de préparation (cycles 1 et 2)1. Programmation sur les trois cycles

Cycle 1 

Questions Compétences Activités

Qu’est-ce que l’eau ?

5 séances de 20 minutes

Etre capable de reconnaître les différentes 
spécificités de l’eau par les sens

1/ l’ouie : écouter des bruits d’eau (cascade, rivière, chasse 
d’eau, robinet, la pluie, l’eau de la mare)
2/ la vue : photos, échantillons
3/ le toucher : glaçons, eau froide/ tiède, l’eau mouille
4/  l’odorat : l’eau de la piscine, de la mer, de source, du 
robinet
5/ le goût : eau pétillante, en bouteille, du robinet, qui change 
de goût (sucrée, salée)

Les différentes eaux

Album : Lave toi les mains de 
Tony Ross

- Etre capable de dire où je trouve l’eau 
- Etre capable de distinguer l’eau buvable et 
l’eau non buvable

Où trouve-t-on de l’eau ? 
Observer des échantillons d’eau accompagnés de photos (eau 
de la mer, de la pluie, de la rivière / eau du robinet, de source)

A quoi sert l’eau ? Connaître les utilisations que l’on peut faire de 
l’eau

A partir d’une vidéo, répertorier les différentes utilisations que 
l’on peut faire de l’eau : se laver, laver la vaisselle, la voiture, 
les aliments, boire, arroser les plantes, faire la cuisine

Le gaspillage Connaître les gestes de base pour préserver 
l’eau

Entrée par l’album : prise de conscience
Réalisation d’affiches (dessins, dictée à l’adulte)
Solutions : gestes quotidiens (laver les mains, les dents, 
l’arrosage, les bains) 
Exposition 



Cycle 2 

Questions Compétences Activités

Quelle utilisation de l’eau 
dans la vie quotidienne ? 
L’eau courante à la maison

- Etre capable de distinguer les différents points 
d’eau de la maison.

- Comprendre que l’eau est essentielle à une 
bonne santé

- Recherche : par où l’eau arrive-t-elle dans la maison ?
→trace écrite avec support : dessin…
Combien y a-t-il de points d’eau ? (robinet, baignoire, chasse 
d’eau)
- Lister les appareils ménagers qui ont besoin d’eau (lave 
linge, lave vaisselle…)
- Fréquence d’utilisation : servent-ils tous les jours ? 

- Travailler en rapport avec les activités physiques et 
sportives : constater la transpiration, la soif.

L’eau est-elle présente partout 
dans le monde ?

- Etre capable de comprendre que l’eau potable 
n’est pas présente dans le monde.
- Etre capable de comprendre que tout le monde 
n’a pas de robinet chez soi.
- Comprendre les conséquences de l’absence de 
l’eau potable pour la santé.
- Etre capable d’envisager des moyens pour 
améliorer la qualité de l’eau des pays en voie de 
développement.

Entrée par un album : la vie d’un enfant en Afrique.
Représentation des enfants (discussion)
Questionnement guidé : L’eau du robinet : partout ? comment 
font ceux qui n’en n’ont pas ? quels problèmes cela leur pose ?
Atelier recherche en BCD, sur internet…

Comment résoudre ces problèmes ?
- entrée en relation avec une école en Afrique 
(correspondance) : demander aux enfants  comment ils vivent 
avec peu d’eau. Comparer les consommations. 
- collecter de l’argent pour envoyer de filtres d’eau potable.
(réalisation d’un spectacle, d’un loto)

Le gaspillage 
 
- Comparaison de quantité douche/bain 
- Apporter des solutions pour éviter le gaspillage (eau de pluie 
pour arroser les plantes, laver son vélo ; réparer un lavabo qui 
goutte, ne pas arroser le jardin en période de sécheresse.



Cycle 3   

Questions Compétences Activités

D’où vient l’eau potable ? Etre capable de se représenter le circuit de l’eau 
potable.

Visites d’un château d’eau et d’une usine de traitement…
Elaboration d’une maquette ou d’une affiche sur le circuit de 
l’eau portable.

L’eau potable, une ressource épuisable ?
Objectif : réaliser un documentaire : le journal scientifique de la classe

Que se passe-t-il lorsqu’il ne 
pleut pas : la sécheresse ?

Constater et comprendre les 
conséquences/manifestations de la sécheresse. 

- Faire émerger les représentations des élèves sur la 
sécheresse : niveau d’eau du pluie, état des nappes phréatiques
- Expérience : planter des graines dans deux pots différents : 
un pot arrosé quotidiennement, un pot arrosé une seule fois et 
posé sur le radiateur
→ manifestations de la sécheresse (terre) et évolution  de la 
graine (transversalité avec la biologie)
- Fabrication d’un pluviomètre

Y aura-t-il toujours de l’eau 
potable ? 

Prendre conscience de l’épuisabilité de l’eau 
potable.

Entretien avec un expert scientifique : 
Réalisation d’un documentaire 

Qu’est-ce qui pollue l’eau ? Dégager les principales sources de pollution -Représentations des élèves sur les différentes pollutions : 
agricoles, industrielles, urbaines
- Recherche en BCD, sur internet (1 groupe par thème)
rapporter à la classe en exposé avec des affiches

Comment ralentir la pollution 
de l’eau ?

Envisager des moyens pour enrayer la pollution - L’usage collectif de l’eau : travailler en relation avec la 
mairie. Faire recenser dans la commune ou le quartier les 
installations qui utilisent de l’eau pour les besoins collectifs 
(piscine, nettoyage de la voirie, arrosage des parc. Comment 
diminuer la consommation d’eau dans la commune ?
- Visite d’une station d’épuration .



Le gaspillage Elaborer les remédiations - Le compteur d’eau : opérer à un relevé quotidien. Combien 
de litres d’eau sont consommés chaque jour ? 
- La facture d’eau : prendre conscience du prix de l’eau, se 
rendre compte que l’eau du robinet n’est pas gratuite. 
Ex. calculer le prix d’un litre d’eau du robinet, le prix d’une 
douche…
- Proposer des pistes, des conseils pour économiser l’eau.



2. Fiches des séquences pour les trois cycles
L’eau, une ressource précieuse     : comment la préserver     ?  

Cycle 1
Séquence 1 : qu’est-ce que l’eau ?
Objectif : reconnaître les différentes spécificités de l’eau par les sens.

Séances Compétences
Etre capable de :

activités Activités langagières matériel

1 : l’ouïe - reconnaître des bruits d’eau
- se concentrer pour écouter

Ecoute des bruits d’eau 
(cascade, rivière, chasse d’eau, 
robinet, pluie, eau de la mare…)

Verbaliser ce que j’entends
Echanger mes ressentis

Bande son
Bâton de pluie
Eau
Récipients…

2 : la vue - reconnaître l’eau sous ses 
différents états

Observer des photos, des 
échantillons : reconnaître l’eau 
parmi des intrus

Emettre des hypothèses 
sur les différents états de 
l’eau

Photos 
Echantillons d’eau sous 
différents états
Echantillons d’autres 
liquides (shampooing, 
lait, liquide vaisselle…)

3 : le toucher - associer un état de l’eau à 
plusieurs sensations 

Toucher l’eau sous ses 
différents états en fermant les 
yeux

Appropriation du 
vocabulaire (liquide, solide, 
froid, tiède, chaud, mouillé, 
sec…)

Eau (liquide, glaçons….)

4 : l’odorat - comprendre que l’eau peut avoir 
plusieurs odeurs en fonction de 
l’endroit d’où elle vient

Sentir différents types d’eau 
(eau de mer, de piscine, du 
robinet…)

Verbaliser sur ce que je 
sens
Emettre des hypothèses 
sur sa provenance

Echantillons d’eau

5 : le goût - comprendre que l’eau a du goût
- comprendre que le goût de l’eau 
change en fonction de ce que 
j’ajoute

1. Goûter l’eau
2. Introduire sucre / sel → 

goûter
3. Goûter de l’eau pétillante 

(expliquer pourquoi elle l’est)
!!!! Sécurité : préciser que tous 

les liquides incolores ne sont 
pas de l’eau (eau de javel)

Verbaliser sur mes 
sensations
Echanger sur « j’aime » / 
« je n’aime pas »

Echantillons d’eau (plate 
et pétillante)
Sucre
Sel



Séquence 2 : les différentes eaux
Objectifs : - être capable de dire où je trouve l’eau
                 - être capable de distinguer eau buvable et eau non buvable

Séances Compétences
Etre capable de :

activités Activités langagières matériel

1 Répertorier les différents points 
d’eau

- en groupe classe, les élèves 
listent les points d’eau qu’ils 
connaissent → dictée à l’adulte

- apporter des photos : les 
commenter et compléter la liste 
précédente

- faire des affiches

- Communiquer ses idées
- Adapter son rythme de 
parole lors de la dictée à 
l’adulte
- reconnaître quelques 
lettres ou mots en lien 
avec les images

Photos
Affiches

2 Distinguer l’eau potable de l’eau 
non potable

- observer les échantillons 
puis leur associer la photo qui 
leur correspond

- observer des échantillons 
d’eau accompagnés de photos 
(eau de mer, eau de pluie, de 
rivière, eau du robinet)

- caractériser l’apparence 
de l’eau (claire, 
transparente, trouble, 
colorée…)
- émettre des hypothèses 
sur la potabilité des eaux

Echantillons
Photos

Affiches eau potable / 
eau non potable



Séquence 3 : à quoi sert l’eau ?
Objectifs : connaître et comprendre les utilisations que l’on peut faire de l’eau.

Séances Compétences
Etre capable de :

activités Activités langagières matériel

1 Partager ses représentations Travail en groupes
Faire émerger les 

représentations des élèves soit 
à l’oral soit à l’écrit (dessin)

- Verbaliser ses 
représentations
- Dessiner ses 
représentations

Tableau
Matériel de dessin

2 Confirmer ou infirmer ses 
représentations par des actions

- Faire faire aux élèves ce 
qu’ils ont proposé

- Prendre des photos 

Verbaliser sur la façon 
dont on peut prendre la 
photo

Appareil photo
Matériel correspondant 
aux représentations

3 Exprimer le résultat de ses 
recherches

Bilan collectif : faire une 
affiche sur toutes les utilisations 
de l’eau à partir des photos des 
différents groupes

- expliquer ses choix
- trouver des points 
communs entre les photos

affiches



Séquence 4 : le gaspillage
Objectifs : établir une charte pour préserver l’eau

Séances Compétences
Etre capable de :

activités Activités langagières matériel

1 Comprendre l’explicite d’une 
histoire lue

- Lecture d’un album (« Lave 
toi les mains » de Tony Ross)

- Dégager les principales 
formes de gaspillage

Dire ce que j’ai compris Album
Paper board

2 et 3 - prendre conscience du concept 
de gaspillage
- synthétiser pour garder une trace 
de ses activités (charte)

- Identifier des solutions pour 
éviter le gaspillage

- Faire les affiches en petits 
groupes (dessins et dictée à 
l’adulte)

- Exposition dans l’école

affiche

4 Prendre conscience du rôle de la 
charte en l’exploitant

Expliquer la charte dans 
d’autres classes

Expliquer et justifier ses 
choix

charte



Cycle 2
Séquence 1 : L’eau dans la vie quotidienne.
Objectifs : - l’eau courante à la maison

Séances Compétences
Etre capable de :

activités Activités langagières matériel

1 Distinguer les différents points 
d’eau de la maison

- Emergence des 
représentations : par où arrive 
l’eau dans la maison ?

- Synthèse : répertorier les 
points d’eau de la maison 
(baignoire, robinet, chasse 
d’eau…)

Dire et écrire (écrit / 
dessin)

2 et 3 Prendre conscience que certains 
appareils ménagers utilisent de 
l’eau pour fonctionner

- Lister les appareils 
ménagers qui ont besoin d’eau à 
l’aide de photos de catalogue 
(pub, immobilier) ; faire une 
affiche

- En groupe classe, mettre en 
évidence la fréquence 
d’utilisation de ces appareils

Légender Catalogues
Affiches
Colle
ciseaux



Séquence 2 : l’eau est-elle présente partout dans le monde ?
Objectifs : l’inégale répartition de l’eau dans le monde

Séances Compétences
Etre capable de :

activités Activités langagières matériel

1 Comprendre que l’eau potable n’est 
pas présente partout dans le monde

Album : « l’arbre à pluie »
- Lire l’album
- discussion autour de la vie 

des enfants en Afrique
- comprendre que l’eau n’est 

pas présente partout

- Verbaliser l’explicite d’une 
histoire lue

Album

2 Comprendre que tout le monde n’a 
pas de robinet chez soi

A partir de 2 exemples 
(Bangladesh et Mali) : Kididoc 
«     l’eau     »,   comparer 2 modes de 
vie différents (trop d’eau / pas 
assez d’eau) mais pas d’eau 
courante

Lecture d’images Kididoc «     l’eau     »  

3 Comprendre les conséquences de 
l’absence d’eau potable sur la santé

Documents fournis aux élèves 
en petits groupes :

- Kididoc «     l’eau     »     
- Okapi n°778 mars 2005 

(urgence au Darfour) : « les 
dangers de l’eau sale ».

Répondre à la question     :   
« quels sont les dangers de 
l’eau sale ? »

⇒ exposés 

Lecture d’images et de textes
Synthétiser sa recherche

Kididoc «     l’eau     »     
Okapi n°778 mars 
2005

4 Envisager des moyens pour améliorer 
la qualité de l’eau des pays en voie de 
développement

- Comment peut-on rendre 
potable l’eau sale ? (solutions 
des élèves)

- Construire un filtre à eau. 
Mettre les élèves en situation de 
démarche scientifique

Faire des propositions 
d’expérimentation

Matériel pour la 
construction du filtre 
à eau

En parallèle, mettre en place un fil rouge consistant à entrer en relation avec une école en Afrique (ex : Sénégal) et d’établir une 
correspondance : demander aux enfants comment ils vivent avec peu d’eau. Comparer leur consommation d’eau par rapport à la nôtre.
Finalité : réaliser un spectacle ou organiser un loto de façon à collecter de l’argent pour, par exemple, envoyer des filtres à eau potable.
Séquence 3 : le gaspillage 



Objectifs : prendre conscience de la consommation excessive d’eau dans la vie quotidienne

Séances Compétences
Etre capable de :

activités Activités langagières matériel

1 Mobiliser ses connaissances pour 
trouver des solutions pratiques 
face au gaspillage

Discussion autour du 
constat : « quelle utilisation 
excessive fait-on de 
l’eau ? » (douche/bain/toilette au 
lavabo ; brossage de dents…).

⇒ comparer la quantité d’eau 
utilisée dans chaque pièce de la 
maison avec comme référent le 
pack d’eau

Cf. doc : schéma maison

Dire - Schéma maison
- Un pack d’eau

2 prendre conscience du concept de 
gaspillage et des remédiations

En groupes, envisager des 
solutions pour éviter le 
gaspillage dans la vie 
quotidienne

Echanger et écrire

3 synthétiser pour garder une trace 
de ses activités (charte)

Rédiger une charte pour éviter 
le gaspillage de l’eau (écrits, 
photos, dessins…)

Ecrire affiches

Cycle 3



Objectif du cycle : réaliser un documentaire : le journal scientifique de la classe

Séquence 1: d’où vient l’eau potable ?
Objectifs : connaître le circuit de l’eau potable

Séances Compétences
Etre capable de :

activités Activités langagières matériel

1 Se représenter le circuit de l’eau 
potable

Participer à la préparation d’une 
visite en élaborant un protocole 
d’observation ou un questionnaire

- travail à partir de carte ou 
schéma sur le circuit de l’eau 
potable

⇒ identifier les étapes 
principales

- émettre des hypothèses sur 
le fonctionnement du château 
d’eau et 

Lire une carte
Emettre des hypothèses

Schéma/carte du circuit 
de l’eau potable

2 et 3 Collecter des informations sur le 
terrain

visite d’un château d’eau et/ou 
visite d’une usine de traitement 
des eaux

⇒ prendre des photos pour le 
journal de la classe

Carnet (notes)
Appareil photo

4 Exploiter les notes prises lors d’une 
visite sur le terrain

- Vérification des hypothèses
- Ecrit d’une synthèse suite à 

la visite pour le journal de la 
classe

Affirmer ou infirmer des 
hypothèses
Travailler à partir de sa 
prise de note

Hypothèses écrites
Notes de la visite

5, 6 et 7 Modéliser en 2 ou 3 dimensions un 
paysage 

Elaboration d’une maquette 
ou d’une affiche sur le circuit de 
l’eau potable

⇒ photos pour le journal

Légender Matériaux divers (carton, 
papier, boîte étanche, 
terre…)
Appareil photos



Séquence 2 : que se passe-t-il lorsqu’il ne pleut pas : la sécheresse ?
Objectifs : Constater et comprendre les conséquences et les manifestations de la sécheresse

Séances Compétences
Etre capable de :

activités Activités langagières matériel

1 S’interroger sur ses connaissances 
à propos de la sécheresse

Emergence des 
représentations : qu’est-ce qui 
caractérise la sécheresse ?

Dire ses représentations
Aborder un vocabulaire 
spécifique (nappes 
phréatiques, niveau 
d’eau…)

2 et 3

4 et 5

Imaginer et réaliser un dispositif 
expérimental susceptible de 
répondre aux questions que l’on se 
pose, en s’appuyant sur des 
observations 

Rédiger un compte-rendu intégrant 
schéma d’expériences ou dessins 
d’observation

Activité 1 : semer des graines 
dans deux pots différents : 

- un pot arrosé 
quotidiennement

- un pot arrosé une seule 
fois et posée sur le 
radiateur

⇒ observer les manifestations 
de la sécheresse

Compléter le carnet 
d’expériences au quotidien

Activité 2 :
- Recherche documentaire sur 
le fonctionnement d’un 
pluviomètre
- Fabrication d’un pluviomètre 
à installer dans la cours

Communiquer ses 
observations

Ecriture suivie

Pots
Graines

Carnet d’expériences

Bouteilles d’eau en 
plastique
Règle



Séquence 3 : Y aura-t-il toujours de l’eau ?
Objectifs : prendre conscience de l’épuisabilité de l’eau potable

Séances Compétences
Etre capable de :

activités Activités langagières matériel

1 Participer à la préparation d’une 
rencontre en élaborant un 
questionnaire

- Préparer un questionnaire
- Entretien enregistré avec un 

expert scientifique spécialiste de 
l’eau potable : prise de notes

Poser les questions 
précises et cohérentes à 
propos d’une situation

Dictaphone ou 
caméscope

2 et 3 Produire et exploiter un compte-
rendu à l’aide d’un logiciel de 
traitement de texte

Insérer la synthèse de 
l’entretien dans le journal de la 
classe

Synthétiser Ordinateur

Séquence 4 : Qu’est-ce qui pollue l’eau ? 



Objectifs : dégager les principales sources de pollution et rechercher des remédiations

Séances Compétences
Etre capable de :

activités Activités langagières matériel

1, 2 et 3 Rechercher des informations sur 
un thème précis

Participer à une recherche et la 
présenter de façon explicite

- Représentations des élèves 
sur les différentes pollutions : 
agricoles, industrielles et 
urbaines

- Recherches en BCD ou sur 
Internet sur les pollutions : 1 
groupe pour chaque pollution

- Exposé de sa recherche 
avec affichage

- Sélectionner des 
informations pertinentes 
dans un document
- Exposer oralement le 
résultat organisé d’une 
recherche

Documents BCD
Internet

Affiches

4 Imaginer des solutions pour 
remédier aux différents types de 
pollution, en amont et en aval de 
celle-ci.

- Visiter une ferme biologique 
(constater l’utilisation de 
produits naturels)

- Visiter une station 
d’épuration ou de traitement des 
eaux usées
(en comprendre le 
fonctionnement et les bienfaits)

⇒ Rédiger un compte-rendu 
après chaque visite et l’intégrer 
dans le journal de la classe

- Fabriquer un filtre à eau.

Echanger
Poser des questions 
pertinentes

Bouteille, sable, gravier, 
filtre à café…



Séquence 5 : le gaspillage
Objectifs : trouver des remédiations au gaspillage de l’eau
Séances Compétences

Etre capable de :
activités Activités langagières matériel

1

S’entretenir avec une personne 
étrangère à la classe sur un 
sujet donné

- Faire émerger les représentations 
sur les besoins en eau d’une commune

- Rencontre à la mairie : recenser les 
installations qui utilisent de l’eau pour 
les besoins collectifs (piscine, 
nettoyage de la voirie, arrosage des 
espaces verts…)

!!! Ne pas anticiper les solutions de 
remédiation

Echanger

Communiquer, questionner

Demander des explications

2 Envisager des solutions pour 
préserver l’eau à l’échelle de la 
commune

Comment diminuer la consommation 
d’eau dans la commune ?

⇒ débat réglé en présence du 
spécialiste de la mairie  (un secrétaire, 
un observateur, un médiateur)

- Exposer son point de vue 
en restant dans le propos 
de l’échange
- Participer à un échange 
en respectant les règles de 
prise de parole

3

4

Prendre des informations et les 
exploiter

Prendre conscience de la cherté 
de l’eau 

Le compteur d’eau : opérer un relevé 
quotidien. Combien de litres d’eau sont 
consommés chaque jour ?

Etudier une facture d’eau 
⇒ constater que l’eau du robinet 

n’est pas gratuite
⇒ calculer le prix d’un litre d’eau du 

robinet ; le prix d’une douche

Lire un outil spécifique

Lire un document 
spécifique

Compteur d’eau

Factures d’eau

5 synthétiser pour garder une 
trace de ses activités (charte)

Proposer des pistes, des conseils 
pour économiser l’eau

⇒ établir une charte à afficher
⇒ insérer la charte dans le journal 

de la classe et la diffuser dans l’école

Travail sur l’injonctif Affiches



3. Fiches de préparation (cycles 1 et 2)

Discipline : découvrir le monde Cycle : 1   Niveau     : MS et GS
Compétence : Etre capable de dire où je trouve l’eau

 Etre capable de distinguer eau potable et eau non potable
Objectif : éducation à la sécurité
Organisation pédagogique :
Groupe collectif
3 groupes pour affiches

Matériel     :
Séance 1 :
- photos des endroits où on trouve de 

l’eau
- étiquettes mots
- 3 affiches (à l’extérieur ; à la maison ; à 

l’école)
Séance 2 :
- échantillons
- étiquettes (je peux boire…)
- étiquette eau de javel

10

5

7

8
15

Séance 1
Compétences     :   
• répertorier les différents points d’eau
• Associer un mot à une image
•Trier des images

1. En groupe classe les élèves listent les points d’eau qu’ils connaissent 
(en dictée à l’adulte). 
Question du PE « où trouve-t-on de l’eau (dans la nature, dans la 

maison, dans l’école..) ?»
Réponses : Flaques d’eau (pluie), la mer, la rivière, le lac, le robinet, 

le bain/ la douche, les bouteilles d’eau, les fontaines, …
Etayage se déplacer avec l’ensemble des élèves vers un robinet pour 
déclencher la parole

2. Apporter des photos : les commenter et compléter la liste précédente.
3. Confection des affiches : définir les groupes 

- les photos sont présentées aux élèves « où trouve-t-on ce point d’eau ? » 
dehors, dans la maison, dans l’école Activité de tri en grand groupe au coin 
regroupement

- lire les étiquettes mots (fontaine, mer, bain…) : écriture maj bâton, scripte et 
cursive

- Chaque groupe repart avec son affiche et ses photos
- Chaque groupe dispose des étiquettes mots correspondant aux trois 

thèmes : associer l’étiquette à l’image correspondante et coller (après vérif PE)

Séance 2
Compétences     :   
• Distinguer l’eau potable de l’eau non potable,       
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5
10

3
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• Comprendre que tous les liquides transparents ne sont pas potables
• Comprendre et utiliser le terme potable

1. commenter les échantillons, faire des hypothèses : qu’est-ce que 
c’est ? (donner un numéro à chaque échantillon et écrire les 
hypothèses au tableau)

confirmer ou infirmer les hypothèses

2. associer l’échantillon à la photo (sur l’affiche : posée sur une table)
3. retour au coin regroupement « peut-on boire toutes ces eaux ? » 

« pour le savoir peut- on les goûter ? »
→ règle de sécurité : introduire les produits dangereux translucides 
(étiquette eau de javel)

4. Explication des étiquettes « je peux boire » « je ne peux pas boire ». 
5. Retour aux affiches associer l’étiquette « boire » à chaque photo (sur 

affiche) puis coller



L’EAU DANS LA VIE QUOTIDIENNE

Discipline : Découvrir le monde Cycle : 2   Niveaux     : CP et CE1

Compétence : * Etre capable de dire où se trouvent les différents points d’eau dans la maison
 * Prendre conscience que certains appareils ménagers utilisent de l’eau pour 
fonctionner

Objectif : l’eau courante à la maison

Organisation pédagogique :
1 séance de 45 minutes
Déroulement de la séquence     :  

Séance 1 : l’eau dans la vie quotidienne
Séances 2, 3 et 4 : l’eau dans le monde
Séances 5 et 6 : le gaspillage

Matériel     :

- catalogues
- colle + ciseaux 
- plan de la maison (25 exemplaires)
- crayon de couleurs

10’

10’

10’

10’

5’

Modifications apportées suite aux séances en classe     :   classe A   /   
classe B

Déroulement séance 1

- Emergence des représentations : « Où trouve-t-on de l’eau dans la 
maison ? »

- Répertorier les points d’eau dans la maison (bain, robinet, chasse 
d’eau…)

- Lister les appareils ménagers qui ont besoin d’eau à partir de 
photos de catalogue → Lire une image et chercher l’information : 
trouver plusieurs images du lave linge, du lave-vaisselle…
(5 groupes de 5)
Création d’une affiche : l’eau dans la cuisine et dans la salle de  

bain.
Après l’émergence des représentations, les élèves ont enquêté chez 

eux pour définir la consommation d’eau d’une journée.

- Travailler à partir du plan de la maison « L’eau dans la maison » : 
1 plan par élève (trace écrite)
Les élèves colorient les points d’eau répertoriés dans la maison et 

collent les étiquettes sélectionnées (flécher ce à quoi elles renvoient). 
Légender : 
ex. en jaune, les points d’eau dans une maison et en rose les appareils 
ménagers utilisant de l’eau.



- En groupe classe mettre en évidence la fréquence d’utilisation de 
ces appareils 

→ tous les jours (douche, vaisselle à la main…), plusieurs fois dans la 
journée (se laver les mains, tirer la chasse d’eau…), plusieurs fois par 
semaine (lave vaisselle…), une seule fois dans la semaine (arroser les 
plantes), une seule fois dans la semaine mais plusieurs fois dans la 
même journée (lave linge), de temps en temps (laver la voiture) …

Mettre en relief le fait que dans les familles nombreuses on utilise plus 
souvent le robinet…et donc plus d’eau…(transition avec ce qui suit)



L’EAU EST-ELLE PRESENTE PARTOUT DANS LE MONDE ?

Discipline : Découvrir le monde Cycle : 2   Niveaux     : CP et CE1

Compétences : 
- Comprendre que l’eau potable n’est pas présente partout dans le monde.

       - Comprendre les conséquences de l’absence d’eau potable sur la santé
      - Envisager des moyens pour améliorer la qualité de l’eau des pays en voie de 

développement. 
- Envisager des moyens pour améliorer la qualité de l’eau des pays en voie 
développement.

Objectif : l’inégale répartition de l’eau dans le monde

Organisation pédagogique :

3 séances de 45 minutes

Déroulement de la séquence     :  

Séance 1 : l’eau dans la vie quotidienne
Séances 2, 3 et 4 : l’eau dans le monde
Séances 5 et 6 : le gaspillage

Matériel     :
- Album L’arbre à pluie
- images scannées de Kididoc
- grande affiche
- 5 filtres à café
- 5 bouteilles
- coton
- graviers
- sable
- 5 pailles
- scotch

15’
10’

10’

10’

Séance 2
Compétences : comprendre que l’eau potable n’est pas présente 

partout dans le monde.
A partir de l’album « L’arbre à pluie »

- Le PE lit l’album
- Discussion autour de la vie des enfants en Afrique : « L’eau n’est 

pas dans la maison, il faut aller la chercher au puits ou à la rivière. »
- Comprendre que l’eau n’est pas présente partout. Comprendre que 

tout le monde n’a pas d’eau chez lui. Recherche documentaire en 
groupe à partir de : le Mali (Kididoc), Ballel. Ensuite, mise en 
commun par le groupe classe puis trace écrite en dictée à l’adulte

- Trace : sur affiche sous forme d’un tableau, comparer notre 
utilisation de l’eau à celle des populations qui manquent d’eau.   

Lister points par points notre utilisation quotidienne de l’eau puis 
reprendre ces points et les transposer à la vie en Afrique par exemple.
“L’eau que je bois ; où je me lave ; où je lave mon linge ; vaisselle ?, 



20’
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voiture ?, piscine ?…”

Séance 3
Compétences : 

*Comprendre les conséquences de l’absence d’eau potable sur la santé
*Envisager des moyens pour améliorer la qualité de l’eau des pays en 
voie de développement. 

Urgence au Darfour, « les dangers de l’eau sale » Okapi 778, « L’eau 
c’est la santé » Okapi 585

- répondre à la question « Quels sont les dangers de l’eau sale ?» à 
l’aide des documents 
Recherche par groupes de 5 élèves → prévoir plusieurs documents 

répondant à la question
- Exposé des élèves.

Séance 4
Compétences : Envisager des moyens pour améliorer la qualité de 

l’eau des pays en voie de développement. 

- « Comment améliorer la qualité de l’eau ? » → apporter de l’eau 
boueuse et poser la question. 
Induire les élèves à la fabrication d’un filtre.

- Construire des filtres à eau : recueillir les propositions des élèves à 
partir des éléments apportés (filtre à café, bouteilles, coton, 
graviers, sable…).
Chaque groupe d’élèves construit son filtre et le teste.

Pendant ce temps, les élèves répondent aux deux questions : 
(hypothèses)

1. A la fin de l’expérience, comment l’eau sale est-elle devenue ?
2. Peut-on pour autant la boire sans risque ? Pourquoi ?

Observations, bilan 
Trace écrite : Le filtreur d’eau :  
Il sert …… ;
A finir





LE GASPILLAGE

Discipline : Découvrir le monde Cycle : 2   Niveaux     : CP et CE1

Objectif : Prendre conscience de la consommation excessive de l’eau dans la vie quotidienne.

Organisation pédagogique :

Déroulement de la séquence     :  

Séance 1 : l’eau dans la vie quotidienne
Séances 2, 3 et 4 : l’eau dans le monde
Séances 5 et 6 : le gaspillage

Matériel     :

15’

10’

10’

5’
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Séance 5
Compétences     : Mobiliser ses connaissances pour trouver des 

solutions pratiques face au gaspillage.

- Discussion autour du constat «  Quelle utilisation fait-on de 
l’eau ? » → constat : elle est excessive (bain, robinet, chasse d’eau, 
toilette, vaisselle, lessive, utilisation des machines…)

- A l’aide des étiquettes « quantité » (prévoir étiquette lave-vaisselle  
de 25 à 40 l) , les placer sur la maison et comparer les 
consommations Bain/Douche. 

- Comparer les quantités avec le référent pack d’eau.
(activité décrochée en maths : Combien de packs d’eau pour une 
vaisselle ?)
-  à l’aide d’un code couleur (vert/rouge) pointer la consommation 

bain/douche.

Séance 6
Compétences     : Prendre conscience du concept de gaspillage et des 

remédiations possibles.

- En groupe, envisager des solutions pour éviter le gaspillage dans la 
vie quotidienne.

- Rédiger une charte pour éviter le gaspillage. Charte à taper sur 
ordinateur par les élèves (activité décrochée TICE)




