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 « Peut-on éduquer les enfants à la protection de 
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au travers de la démarche scientifique ? » 
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Annexe 1 : Séance 1 « Les différentes utilisations de l’eau » 

Description de la séance 1 menée le 15/11/2005 (13h30 – 14h55) 

 

Présentation.  

Nous avons commencé par demander aux élèves ce qu’ils savaient des sciences. Ils ont cité : les fruits, les fleurs, les 

insectes, les volcans, le corps humain.  

Nous avons ensuite cherché à savoir ce qu’ils savent de la démarche scientifique : ils la connaissent bien (ils en ont 

un papier descriptif dans leur cahier de sciences), si bien que lorsque nous avons demandé comment on procèdera 

pour répondre aux différentes questions que l’on se posera, la réponse a fusé : « des expériences ». Et encore ? « On 

cherchera dans des livres documentaires ou sur l’ordinateur ».  

Pour son travail en sciences, chaque élève possède :  

- un carnet de sciences, dans lequel il note ses observations, ses idées, ses remarques, ses expériences,  

- un cahier de sciences, dans lequel se trouve la synthèse des séances (ce qu’il faut en retenir, avec des 

schémas, des textes, le tout au propre.  

 

Recueil des conceptions initiales sur l’eau et ses utilisations :  

Notre objectif était de travailler sur les différentes utilisations de l’eau. Avant de les lancer dans un travail de 

recherche en groupes, nous avons effectué une petite phase collective à l’oral. La question était très ouverte, dans 

notre idée, afin de ne pas induire de réponses. La question était « Si je vous parle d’eau, à quoi cela vous fait 

penser ? ». Nous nous attendions à des réponses que nous envisagions de classer dans 5 colonnes : « où trouve t’on 

de l’eau dans la nature ? »  (Les localisations de l’eau), les utilisations de l’eau à la maison, à la ville, hors de la 

ville. Plus une dernière colonne pour le reste. Au fur et à mesure des réponses, nous les classions dans ces 5 

colonnes (dont le titre n’était pas donné aux élèves).  

 

La question était peut-être un peu trop large pour notre objectif initial, car nous obtenons énormément de termes dus 

à des associations d’idées, parfois loin des utilisations de l’eau.  

 

Les élèves connaissent visiblement le projet d’école, étant donné que les premières réponses sont « ça me fait penser 

à : environnement, à nature, à réchauffement climatique (avec fonte des glaciers et montée du niveau des 

océans) ». Un peu plus tard, sera aussi cité « consommation d’eau » associée avec « ne pas gaspiller l’eau, et fermer 

le robinet quand on se lave les dents ».  

 

Les 3 états de l’eau sont aussi bien connus : la congélation ainsi que la vapeur sont citées.  

Ils n’ont pas immédiatement pensé à citer des utilisations de l’eau, et sont restés un moment sur ses propriétés et ses 

localisations. Lorsque nous les avons « aidé » en parlant d’utilisation, ils en ont immédiatement cité un certain 

nombre.  

 

Après cette phase de « brainstorming » collectif, nous avons demandé aux élèves s’ils comprenaient les raisons de 

notre classement, et s’ils pouvaient donner un titre aux colonnes.  

La première (sur les localisations de l’eau) ne posa pas de problème particulier (« l’eau dans la nature »). La seconde 

colonne fut aussi facile à titrer : « les utilisations de l’eau à la maison ».  
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En revanche, dans la troisième colonne, il n’y avait que « se baigner en piscine » et « batailles d’eau ». Il leur était 

donc difficile de trouver le titre attendu (ils ont proposé « loisirs avec de l’eau », cohérent avec le contenu). L’ajout 

de  « pompiers » de notre part n’a pas suffis. Il en fut de même pour la quatrième colonne, qui contenait uniquement 

« produire de l’électricité ». Un élève a fini par dire cependant « les utilisations de l’eau en France », ce qui était 

bien (c’était le titre que nous avions prévu initialement, mais que nous avons préféré généraliser, en leur expliquant 

en « les utilisations de l’eau en dehors de la maison et de la ville ».  

 

Phase de recherche en groupe :  

Nous avons réparti la classe en 6 groupes de4 : 2 groupes devaient compléter « les utilisations de l’eau à la maison, 

2 autres, « les utilisations de l’eau dans la ville » et 2 enfin « les utilisations de l’eau hors de la ville ».  

Les élèves sont visiblement habitués à travailler de cette manière. Il nous a fallu passer voir chaque groupe pour 

nous assurer qu’ils avaient bien compris, mais dans l’ensemble, ils ont fonctionné correctement, en autonomie et 

avec des discussions fructueuses (et parfois animées) dans le groupe.  

 

Mise en commun : les rapporteurs désignés sont venus présenter leurs suggestions. A chacune, l’ensemble des 

élèves donnait ou non son accord.  

Nous avons remarqué que les élèves ont du mal à  faire la distinction entre « utilisation de l’eau » et « moyen pour 

cette utilisation » : nous avons eu des réponses du type « arrosoir, karcher, canalisation, aqueduc ». De plus 

certains élèves ont déjà quelques connaissances du circuit de l’eau dans la ville  (ils citent « château d’eau, station 

d’épuration », « égout »).  Les élèves ont également pensé à citer en tant qu’utilisation de l’eau : la production de 

produits chimiques, d’aliments et de pâte à papier, la patinoire, le ski. 

Les élèves sont sensibilisés au problème de la pollution. En effet, lorsque le « lavage de la voiture » a été évoqué, un 

élève a protesté (à juste titre) en arguant du fait que c’est maintenant interdit, car les eaux de lavage, pleines de 

produit chimique, vont alors directement dans le sol et polluent… 

 

Dans l’ensemble, sans aide de notre part, les différents groupes ont cité la quasi-totalité des usages de l’eau attendus 

(certains points de détails manquaient, comme le chauffage, à la maison, ou le refroidissement des usines nucléaires, 

mais toutes les grandes familles étaient présentes.  

 

Cette mise en commun a été beaucoup plus longue que prévu (un peu trop longue, d’ailleurs, car certains élèves ont 

décroché vers la fin), mais dans l’ensemble, elle a bien fonctionné : les élèves étaient attentifs à ce que disaient leurs 

camarades, n’hésitaient pas à donner leur opinion, à débattre de la pertinence ou non d’un item dans une colonne. Ils 

n’hésitaient pas non plus à poser des questions sur des points qu’ils connaissaient peu ou mal (fonctionnement d’une 

écluse, par exemple, ou étonnement que la neige soit de l’eau « puisque quand on met de l’eau dans le congélateur 

on obtient un glaçon, pas de la neige »). 

 

Préparation de l’exposition finale :  

Nous avons proposé aux élèves de réaliser ensemble, à l’issue de cette séquence sur l’eau, une exposition leur 

permettant d’expliquer aux élèves des autres classes le résultat de leurs travaux. Nous leur avons donc demandé de 

réfléchir à trois  affiches (une pour l’eau à la maison, une pour l’eau dans la ville, et une pour l’eau en dehors de la 

ville), et nous sommes mis d’accord sur les contraintes suivantes :  

Chaque affiche doit comporter :  

- un titre, 
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- les items principaux, issus du regroupement de plusieurs des éléments cités aujourd’hui (par exemple : 

« toilette » pour regrouper : le bain, la douche, se laver les dents etc., 

- des illustrations (dessins, photos, images…), 

- des caractères suffisamment gros, éventuellement écrit avec des couleurs.  

Une affiche doit être agréable à regarder et doit être compréhensible. 
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Productions d’élèves 

Copies des travaux des 6 groupes : compléter les trois types d’utilisation de l’eau). (Normalement au format A3).  

 

 

Groupe 1 : Utilisation de l’eau à la maison 

 

 

Groupe 2 : Utilisation de l’eau à la maison 

 

Groupe 3 : Utilisation de l’eau dans la ville 
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Groupe 4 : Utilisation de l’eau dans la ville 

 

 

Groupe 5 : Utilisation de l’eau hors de la ville 

 

 

Groupe 6 : Utilisation de l’eau hors de la ville 
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Annexe 2. Séance 2. « Eau douce / eau potable La rareté de l’eau 

Description de la séance 2 menée le 13/12/05  de 15h30 à 16h30 

 

Point sur les affiches 

Les élèves avaient préparé à notre intention les 3 affiches accrochées au tableau. Ils avaient quelques questions à 

nous poser avant de les finaliser.  

 

Eau salée, douce, potable 

Notre objectif était de faire prendre conscience aux élèves que si la planète semble recouverte d’eau, très peu est en 

fait utilisable par l’homme. Nous voulions les amener à trouver et distinguer les termes d’eau douce et d’eau 

potable. 

- A la question " Pourquoi appelle t-on notre planète, la planète bleue ? »  les élèves n’ont eu aucun mal à 

répondre. 

- A la question « Pourquoi parle t-on de manque d’eau ? » un élève a parlé de « réchauffement climatique », 

un autre « d’eau salée, de dessaler l’eau »… 

Les élèves avaient déjà une très bonne connaissance de ce thème 

 

Les élèves se sont montrés impressionnés par la représentation sous forme de tonneau des proportions d’eau 

salée, douce et utilisable par l’homme que nous avons dessinées au tableau. 

Cette représentation permet une bonne prise de conscience. 

N’ayant pas le temps de leur faire reproduire le dessin sur leur cahier, nous leur avions préparé une feuille 

polycopiée sur laquelle nous leur avons proposé de colorier les 0,1% « d’eau douce de surface » utilisable et de la 

coller dans leur cahier. Nous voulions garder suffisamment de temps pour la dégustation et comparaison d’eaux 

potables. 

 

Nous leur avons ensuite demandé « d’où vient l’eau du robinet ? » 

Un élève a répondu qu’il s’agissait « d’eau déjà utilisée », un autre que « elle devait être propre, potable ». 

Nous leur avons demandé de nous définir le terme « potable », ils ont répondu : « on peut la boire », « elle n’est pas 

salée », « elle ne contient pas de microbes », « elle n’est pas polluée ». 

Nous leur avons alors proposé la définition suivante « eau que l’on peut boire régulièrement sans danger pour la 

santé ». Par manque de temps, nous avons renoncé à leur faire chercher la définition dans le dictionnaire, comme 

initialement prévu. 

 

Dégustation d’eau (en groupe) 

Cette phase a beaucoup intéressé les élèves et a été très productive. Nous avons disposé 3 carafes identifiées par un 

code couleur sur les tables, ainsi qu’un gobelet par élève. 

 

Préparation de la séance (avant, et en dehors de la vue des élèves !) 

Avant la séance, nous avions récupéré les carafes à la cantine de l’école, et collé une étiquette bleue sur les carafes 

devant contenir l’eau du robinet, une étiquette rouge sur les carafes que nous avons remplies d’eau d’Evian (goût 

plutôt neutre), et une étiquette verte sur les carafes que nous avons remplies d’eau d’Hépar (goût plus fort et 

globalement moins apprécié des élèves). 
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Pour que l’eau du robinet garde son goût de chlore, nous avions décidé de les remplir discrètement au dernier 

moment ! 

 

Déroulement  

Les élèves étaient divisés en 5 groupes. Nous leur avons expliqué qu’une des 3 carafes posées sur leur table 

contenait de l’eau du robinet, et qu’il fallait trouver laquelle. Nous leur avons aussi indiqué que les 2 autres carafes 

contenaient de l’eau minérale (potable bien sûr !). 

Ils devaient nous indiquer sur une feuille, les critères qui leur permettaient d’identifier l’eau du robinet. 

Les élèves se sont prêtés au jeu avec enthousiasme. Les réponses ont été aussi variées qu’intéressantes : « c’est celle 

là l’eau du robinet parce qu’elle a le goût de la cantine », « c’est la bleue parce qu’elle est plus chaude », « la 

rouge, c’est de l’eau normale » … 

 

Il y avait effectivement une chose à laquelle nous n’avions pas pensé : la température de l’eau ! En effet, les 

bouteilles d’eau minérale (Evian, Hépar), dans notre coffre de voiture, avaient refroidi à cause de la température 

extérieure (proche de 0° au mois de décembre dernier!). Ces 2 eaux étaient donc à la même température fraîche, 

alors que l’eau du robinet était plus chaude ! 

Ce détail n’a pas échappé à un certain nombre de nos chercheurs en herbe. 

 

Mise en commun et résultat des groupes 

G1 :  verte -> l’eau a un goût donc c’est une eau minérale, sans doute Contrex, 

 Bleue -> goût de l’eau du robinet, 

 Rouge -> eau normale (habituelle) donc eau minérale. 

 

G2 :  verte -> minérale, sans doute Hepar, 

 Bleue -> eau du robinet parce que plus chaude, 

 Rouge -> minérale St Lambert. 

 

G3 : Verte -> robinet parce que plus froide, 

 Bleue -> robinet, 

 Rouge -> bouteille. 

 

G4 : verte -> robinet parce que mauvais goût, 

 Bleue -> eau comme la rouge mais moins bonne, 

 Rouge -> eau en bouteille. 

 

G5 :  Verte -> bouteille, 

 Bleue -> robinet, 

 Rouge -> bouteille. 

 

Les élèves ont tous trouvé que la carafe rouge contenait une eau minérale « normale » ou « habituelle ». En 

revanche, ils ont hésité entre la carafe verte (eau Hépar) et la bleue (eau du robinet), à cause du goût assez fort et peu 

apprécié de l’Hépar. Mais la température en a mis certains sur la piste ! 

 

Nous leur avons demandé ce que veut dire « eau normale » ? : « Eau de source », « eau que l’on boit d’habitude », 

« eau dont les marques sont les plus courantes », « eau qui n’ont pas beaucoup de goût ». 
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« Pourquoi ces eaux ont différents goûts ? » (question posée dans le but d’introduire la phase suivante) : les élèves 

nos répondent « plus de magnésium », « eau de pluie » (ce qui nous entraîne dans une explication sur la différence 

entre eau déminéralisée, eau du robinet, eau minérale).  

 

Etude des étiquettes 

Nous leur avons ensuite proposé, par groupes, de comparer les étiquettes d’eau minérale et de nous donner les 

différences : plus de calcium dans l’Hépar, moins de sels minéraux dans l’Evian. Hépar est globalement plus riche 

en sels minéraux et contient plus de sodium. 

 

Lorsque nous avons demandé aux élèves : « D’où viennent ces 2 eaux ? », nous nous sommes trouvées face à un 

mur de perplexité : ils n’en savaient rien.  

« Connaissez vous d’autres eaux minérales ? ». Pour cette question, plus de succès ! « Cristalline », « Volvic », 

« Valvert »…. 

 

Les élèves se sont ensuite montrés très curieux et intéressés par la provenance des ces eaux, sur l’eau potable en 

particulier et l’eau en général, et nous ont posé de nombreuses questions : « Il existe des sources chaudes. Peut-on 

en boire l’eau ? », « Quelles sont les conséquence du réchauffement climatique », …. 
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Matériel distribué aux élèves 
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Annexe 3 : Séance 3 « Recueil des représentations sur le circuit de 

l’eau » 

Description de la séance 3, menée le 03/01/06 de 13h30 à 14h50 

 

Rappel de la séance précédente : comme il s’était écoulé 3 semaines entre notre séance 2 et notre séance 3 (dont 

les vacances de Noël) il nous a semblé important de savoir ce qu’il restait aux élèves de notre dernier passage.  

 

A la question de savoir ce que nous avions fait ensemble la dernière fois, il est immédiatement apparu : l’analyse des 

étiquettes, la représentation de l’eau terrestre sous forme de tonneau. Les élèves se rappelaient bien que l’eau douce 

utilisable par l’Homme était très très rare, et  avaient gardé le chiffre de 0.1% en tête. Un élève a également rappelé 

qu’une partie de cette eau douce est polluée.  

 

Ils se souvenaient également bien avoir goûté des eaux différentes, lesquelles et la raison du goût particulier de l’eau 

du robinet (le chlore, pour la rendre potable). Ce dernier point nous a permis d’introduire notre séance : « nous 

allons nous intéresser au trajet de l’eau pour qu’elle arrive potable dans nos maisons, et ce qu’elle devient ensuite ».  

 

Recueil des conceptions initiales sur le circuit de l’eau dans la ville :  

 

Ce recueil s’est effectué en deux phases : une phase de recherche individuelle, où chaque élève devait compléter le 

schéma (coloriage des canalisations de la maisons, et trajet de la rivière à la maison et de la maison à la rivière. Voir 

plus loin dans l’annexe). Les élèves devaient ensuite par groupes de 4 se mettre d’accord pour produire un schéma 

unique.  

 

Les questions qui ont été posées à ce stade reflètent bien le niveau de réflexion et les interrogations des élèves :  

« A-t-on le droit sur le même tuyau de mettre du bleu et du marron ? » 

« Peut-on directement mettre l’eau sale dans la rivière ? » (tentation forte, mais en se rendant bien compte que ça 

« cloche quelque part »). 

« Peut-on faire passer l’eau par des endroits avant de la remettre dans la rivière ? ».  

 

Passer entre les tables nous a permis de voir une grande disparité entre les connaissances des élèves sur le sujet 

(depuis « aucune étape entre la rivière et la maison et réciproquement » à un schéma complet). Les élèves ayant été 

avertis qu’ils auraient à travailler ensuite en groupe, se sont bien prêté à cette réflexion individuelle.  

Nous avons dû, à ce stade, puis pendant le travail en groupe, leur suggérer d’utiliser des représentations 

schématiques des « endroits ». En effet, les élèves de cet âge ont tendance à passer beaucoup de temps pour dessiner 

le plus beau château d’eau possible ou une station d’épuration aussi réaliste que possible! 

 

Pour certains, l’eau « change de couleur » au sein du même tuyau : l’eau qui arrive au robinet et à la douche est 

potable, en revanche, celle qui arrive aux WC, et parfois au lave linge où à l’évier pour la vaisselle n’est pas potable 

(colorée en marron). Pour d’autres, l’eau qui arrive au lave linge doit être propre « puisqu’elle sert à laver le 

linge » ! 
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Synthèse des connaissances relevées sur les schémas individuels : .  

 

Trajets directs rivière-maison et maison – rivière : 10 élèves (dont un signale néanmoins par écrit à côté de 

son schéma qu’il y a peut être une station d’épuration pour nettoyer l’eau).  

 

Trajet direct rivière maison, mais présence d’un élément après la maison : 2 (un avec les égouts, l’autre 

avec une station d’épuration, mais où l’eau rentre propre et sort sale vers la rivière…) 

 

Trajet direct maison-rivière mais présence d’un élément avant la maison : 2 élèves (les 2 nettoient l’eau 

avant la maison, un en l’appelant station d’épuration, l’autre sans om, mais en dessinant différents niveaux 

de filtration).  

 

Présence de château d’eau : 4 élèves 

Nettoyage de l’eau avant la maison : 6 élèves (dont 2 l’appellent station d’épuration, et un usine de 

vérification) + 3 élèves situant un bâtiment de nettoyage de l’eau entre l’entrée et la sortie de la maison 

(sorte de circuit fermé.   

Nettoyage de l’eau après la maison : 5 élèves (4 donnant le nom correct). 

Présence des égouts : 4 élèves.  

 

Schéma complet et correct : 1 élève.  

 

Lors de la recherche en groupe, les discussions ont été très variées. Dans l’ensemble, tous les groupes sont tombés 

d’accord pour soit copier le schéma le plus complet produit par un de ses membres, soit prendre le sur ensemble des 

éléments trouvés. Des discussions très animées sur la couleur des canalisations dans la maison ont permis à tous les 

groupes d’arriver à un coloriage correct. La couleur de la rivière a aussi posé problème dans certains groupes : est-

elle propre ou sale ? ou « entre les deux » ?  

 

Mise en commun :  

 

La mise en commun s’est effectuée en affichant au tableau les schémas des 6 groupes, du plus flou et incorrect au 

plus précis. Le rapporteur volontaire de chaque groupe est venu expliquer le fonctionnement imaginé par son groupe 

(sans commentaire à ce stade).  

 

Synthèse des connaissances relevées sur les schémas de groupes : 

  

G1 : Rivière – maison – rivière : direct 

G2 : station d’épuration – maison – station d’épuration.  

Note : groupe a fait fonctionner le circuit quasiment en circuit fermé, avec la station d’épuration sur la 

rivière et les tuyaux enterrés sous la rivière « pour ne pas la polluer ». Conscience d’une déperdition 

possible : « s’il n’y a plus assez d’eau on en re-pompe dans la rivière ».  

G3 : Rivière – station d’épuration – château d’eau – maison – rivière 

G4 : rivière – usine – maisons (avec réseau de distribution) – collecte des eaux sale – égouts – rivière 

  Note : ce groupe a fait apparaître les circuits de distribution à toutes les maisons et la collecte des eaux 

usées des différentes habitations dans des égouts communs. 

G5 : Rivière – château d’eau – maison – station d’épuration – rivière 

G6 : rivière – usine – château d’eau – maison – égouts – station d’épuration – rivière.  
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Après avoir fait noter les différences entre les schémas, la discussion s’est engagée successivement sur les points 

suivants :  

- La couleur de la rivière. L’eau y est elle propre (bleue) ou sale (marron) ? Un consensus est rapidement 

trouvé pour dire qu’elle est sale. Un élève soulève alors une objection : « On est d’accord qu’elle est un peu 

sale, mais quand elle sort de la station d’épuration, on l’a lavée, elle est propre. Alors comment ça se fait 

que l’eau est sale ? ». Il s’ensuit d’abord une discussion sur les différents polluants de l’eau (les élèves 

citent : les bateaux, la pétrole, les usines qui rejettent des produits, les détritus). Les élèvent en concluent 

que « l’eau de la rivière n’est pas propre, mais elle l’est sans doute plus que celle qui sort des maisons, 

puisqu’on la nettoie ». Un élève signale également que « l’eau qui sort e la station d’épuration est propre, 

mais pas complètement, car elle n’est pas potable », dénotant par là une bonne connaissance du circuit de 

l’eau et de la station d’épuration.  

- Qu’est ce qui rend l’eau potable ? Introduction à ce moment de l’usine de traitement à partir de certains des 

schémas. Discussion sur son appellation : station d’épuration ou non ? Quelques élèves, sachant que la 

station d’épuration est avant le rejet de l’eau dans la rivière sont contre. Les autres ne savent pas vraiment. 

Du coup, nous institutionnalisons le terme d’usine de traitement. 

- L’eau va-t-elle directement de l’usine de traitement à la maison ? La quasi-totalité des élèves répond 

« non ». Les raisons avancées sont : « il y aurait trop d’eau en même temps, cela ferait éclater les tuyaux », 

« l’utilisation de l’eau n’est pas régulière. Des fois il en faut beaucoup, des fois pas beaucoup. Il faut donc 

stocker l’eau dans un château d’eau pour la distribuer en fonction des besoins ».  

- Couleur des canalisations dans la maison : correcte pour tous les groupes 

- Trajet entre la maison et la rivière. Il y a rapidement accord sur la présence d’égouts pour collecter les eaux 

sales des différente maisons (même ceux qui ne les ont pas dessinés sont d’accord là-dessus : ils en ont 

entendu parler et les avaient oubliés). De même, l’impossibilité de rejeter en l’état l’eau des égouts dans la 

rivière apparaît rapidement à tous, et la station d’épuration s’impose d’elle même.  

 

Un schéma commun est alors dessiné au tableau (en prenant pour base la même feuille A3 que celle distribuée aux 

élèves.  

 

Trace écrite :  

 

Puis la feuille de correction (où manquent les noms des différents éléments et les couleurs) est distribuée à chaque 

élève. La plupart la complète alors correctement, mais en passant entre les tables, nous nous apercevons que des 

erreurs persistent pour un élève en particulier : la rivière change de couleur au milieu (l’eau est sale à la sortie de la 

station d’épuration puis devient propre avant d’être pompée et envoyée à l’usine de traitement). 

Vu que la maîtresse titulaire fait également des sciences (SVT,…) entre nos visites, il est décidé de collecter tous les 

travaux que nous faisons au fur et à mesure dans une pochette. Les élèves colleront à la fin de notre intervention tous 

les travaux sur l’eau dans le cahier à ce moment là, pour avoir un dossier complet.  

 

Il est décidé également que les élèves feront une affiche sur le circuit de l’eau dans la ville afin de la présenter à 

leurs camarades à la fin de la séquence.  
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Productions individuelles (normalement au format A4) 

Trajets directs rivière maison et maison rivière 
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Fonctionnement en circuit fermé 
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Note : remarquer le passage des canalisations sous la rivière « pour ne pas salir l’eau de celle-ci » !  

 

 

Schéma complet 
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Productions de groupe (normalement au format A3) 

  

 

Schéma du groupe G1.  

 

 

 

Schéma du groupe G2. 
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Schéma du groupe G3 

 

Schéma du groupe G4 
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Schéma du groupe G5 

 

 

Schéma du groupe G6 
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Schéma d’institutionnalisation 
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Annexe 4 : séance 4 « Comprendre le fonctionnement du château 

d’eau ».  

Description de la séance 4, menée le 07/01/06 de 8h30 à 10h.  

 

Rappel de la séance précédente et introduction de la nouvelle séance. 

Nous avons commencé la séance en interrogeant les élèves (oralement) sur ce que nous avions fait la dernière fois. 

Les élèves se souvenaient bien du travail réalisé, et ont résumé sans difficulté le circuit de l’eau de la rivière à la 

maison et de la maison à la rivière, en nommant les éléments importants. 

Nous leur avons ensuite expliqué que la séance du jour allait plus particulièrement porter sur le château d’eau. Ils 

ont su nous redire que le château d’eau servait à stocker l’eau. 

A la question « qu’est-ce qui fait avancer l’eau dans les tuyaux et monter dans les étages ? », pas de problème non 

plus : plusieurs mains se sont levées pour nous répondre « les pompes », et un élève a ajouté « la hauteur du château 

d’eau ».  

Nous n’avons donc pas insisté sur cette dernière réponse, puisque c’était le sujet de l’expérience que nous voulions 

leur proposer ensuite. 

 

Travail sur l’horizontalité du niveau de l’eau 

Nous avons proposé une fiche aux élèves, à remplir en groupe, sur laquelle figurait un récipient dans 3 positions 

différentes (droit, penché vers la droite, penché vers la gauche). Ils devaient représenter par un trait, la surface de 

l’eau dans chaque récipient et nous dire comment était cette surface.  

 

Pour un groupe, elle est « parallèle à la table ». Pour les autres, elle est « plate ». Un élève dit même elle est 

« bleue » ! 

Quatre groupes ont représenté correctement une surface horizontale pour les trois récipients, un groupe a représenté 

une surface inclinée, un groupe qui avait commencé en représentant correctement partout une surface horizontale a 

ensuite changé d’avis et dessiné une surface inclinée, mais pour un seul des récipients inclinés ! 

 

Nous leur avons fait vérifier expérimentalement, en espérant faire émerger le terme « horizontal ». Mais si la plupart 

des élèves ont pu constater et corriger d’eux-mêmes leurs erreurs, ils n’ont pas trouvé seuls le bon terme. 

D’autre part, comme nous avions commencé par valider l’expression « parallèle à la table », une élève nous a 

demandé ce qui se passerait si le récipient était posé sur une montagne ! 

Nous nous sommes alors aperçu que quelques élèves n’étaient pas convaincu de la permanence de l’horizontalité de 

la surface et avons décidé de refaire une démonstration à toute la classe un peu plus tard, en même temps que nous 

ferions une démonstration des vases communicants. 

 

Travail sur le fonctionnement du château d’eau. 

Nous sommes alors rentré dans le vif du sujet, avec l’expérience des vases communicants. 
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1ére étape : représentation de l’expérience à réaliser 

 

Nous avons montré aux élèves un des dispositifs que nous leur avions préparés : une bouteille dont le fond avait été 

découpé (symbolisant le château d’eau) reliée par un tuyau souple et transparent à une autre bouteille sur laquelle 

avaient été dessinées des fenêtres et indiqué des étages (symbolisant un immeuble avec 5 étages). 

Nous leur avons demandé, par groupe, de représenter l’expérience qu’ils allaient réaliser avec ce matériel, pour 

essayer de faire monter l’eau du château d’eau dans les étages de l’immeuble : 

- 2 groupes ont dessiné une main sur le tuyau. Quand nous leur avons demandé le rôle de cette main, ils nous 

ont expliqué que c’était « la pompe » : « il faut appuyer sur le tuyau. Cela va faire une pression et l’eau va 

monter dans l’immeuble » ! 

- 2 groupes ont indiqué que le château d’eau devait être plus haut. Un élève a même demandé « comment 

l’eau va-t-elle pouvoir rentrer dans la bouteille, puisqu’il y a de l’air ? ». Nous lui avons expliqué que 

nous avions percé le fond des bouteilles pour que l’air puisse s’échapper. 

- 2 groupes ne savaient pas, et avaient juste dessiné le dispositif expérimental.  

- Aucun groupe n’a représenté correctement les niveaux d’eau. Un de ces groupes pensait qu’il était 

indispensable que le tuyau soit le plus horizontal possible et descende le moins bas possible, « car ce serait 

plus dur pour l’eau de descendre et de remonter. Si c’est plat, c’est plus facile ».  

 

2
ème
 étape : réalisation des expériences 

 

Nous leur avons ensuite proposé de mettre en œuvre l’expérience qu’ils avaient dessinée pour en vérifier le 

fonctionnement, puis de trouver comment faire pour que le dispositif fonctionne réellement : 

- Les 2 groupes qui avaient dessiné une main (comme pompe) ont testé le fonctionnement : 

� un des groupes, que nous avons aidé, s’est vite rendu compte que « pomper » n’était pas utile. Ils 

avaient volontairement placé le château d’eau plus haut. 

« Que se passe t-il si tu arrêtes de pomper avec les doigts ? ». Réponse spontanée : « cela ne 

monte plus », puis surprise « ah si, ça monte quand même !». 

� pour l’autre groupe, cela n’a pas été évident tout de suite. Ayant par hasard placé le château d’eau 

plus haut, ils en ont d’abord déduit que la pompe (action de pression avec la main) fonctionnait !. 

Une certaine perplexité les a ensuite gagnée lorsqu’ils ne sont pas arrivés à reproduire une 

deuxième fois l’expérience ! 

« Tout à l’heure, on a réussi à faire monter l’eau au 2ème étage. ». « Êtes-vous sûr que vous faisiez 

les mêmes gestes ? » « Oui, on pompait comme ça ! ». « A la même vitesse ? » « Oui ». « Et 

qu’est-ce qu’il se passe maintenant ? ». « Elle ne veut plus monter dans les étages ». « Oui, mais 

qu’est ce qu’il se passe au niveau du château d’eau ? ». « Elle monte dans le château d’eau ?!! »  

Après 10 à 15mn d’expérience, ce groupe a également compris qu’il fallait placer le château d’eau 

plus haut. 

- Deux groupes ont presque immédiatement compris qu’il fallait placer le château d’eau plus haut. Pour eux, 

le jeu a plutôt consisté à faire monter l’eau le plus haut possible, et à la faire déborder de l’immeuble ! 

- Un groupe a essayé de remplir l’immeuble en le retournant : Nous lui avons fait remarquer que dans la 

réalité, on ne pouvait pas retourner l’immeuble quand on avait besoin d’eau ! Il sont ensuite essayé de 

mettre le plus d’eau possible dans le château d’eau en espérant que « toute cette eau finira bien par pousser 

de l’eau dans le tuyau jusqu’à l’immeuble ». Ils ont également essayé de pomper avec les doigts, puis par 
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hasard ont positionné le château d’eau plus haut et réussi à faire monter l’eau. En le baissant pour discuter 

ils ont constaté que l’eau remontait dans le château d’eau et ont essayé plusieurs fois d’inverser les 

positions.  

 

Globalement, après un temps un peu plus long que ce que nous avions initialement prévu, tous les élèves ont 

compris comment placer le château d’eau par rapport à l’immeuble. 

 

3
ème
 étape : représentation des expériences réalisées 

Puis nous avons fait ranger le matériel, essuyer les tables, et nous avons demandé aux élèves de représenter, par 

groupe, le schéma de la ou les expérience(s) réalisée(s), en indiquant les niveaux d’eau, et en écrivant en une ou 2 

phrases les raisons pour lesquelles l’expérience avait réussi ou non. 

Nous avons exposé les schémas au tableau : tous avaient bien compris que le château d’eau devait être placé plus 

haut. En revanche aucun groupe n’a représenté l’eau du château et de l’immeuble au même niveau. 

Pour certains « ça a marché car le château d’eau était plus haut que l’immeuble parce que le château d’eau a 

envoyé une pression pour que l’eau arrive au 5ème étage », ou « il y a eu tellement de pression que ça a monté et 

même débordé »ou encore « quand on met le château d’eau plus haut que l’immeuble l’eau entre dans l’immeuble 

facilement ». 

 

Pour la représentation des niveaux d’eau, le parti pris par les élèves a dans la plupart des cas été celui de représenter 

un niveau bas dans le château d’eau (« puisqu’il se vide pour alimenter l’immeuble ») et un niveau haut dans 

l’immeuble (puisque l’on a réussi à y faire monter l’eau »), sans faire de lien entre les deux niveaux. Un groupe a 

laissé l’eau à mi chemin dans le tuyau, « car il n’y avait plus assez d’eau dans le château d’eau pour allez jusqu’à 

l’immeuble ».  

 

4éme étape : institutionnalisation 

Nous avions préparé le matériel pour leur faire une démonstration au tableau, et leur montrer que les niveaux d’eau 

s’équilibraient à la même hauteur dans le château et l’immeuble. 

 

Mais auparavant nous sommes revenues sur la notion précédente, qui n’avaient pas convaincue tous les élèves : 

l’horizontalité de la surface de l’eau. 

Nous avons pris un bocal transparent (disponible dans la classe), rempli à moitié d’eau, et nous avons aligné la 

surface de l’eau sur le bord horizontal d’une brique du mur de la classe. 

Pour que la démonstration soit plus visible, la maîtresse titulaire nous a proposé du colorant alimentaire que nous 

avons ajouté à l’eau. En penchant le bocal dans un sens, puis dans l’autre, les élèves ont pu constater que la surface 

de l’eau restait alignée avec le bord de la brique. 

 

Puis nous avons montré aux élèves comment faire monter l’eau dans les différents étages à partir d’une maquette 

d’immeuble, du château d’eau et du tuyau, fermé par une pince à linge (plus les doigts, la pince à linge n’étant pas 

assez forte).  En mettant le tuyau au niveau du robinet du premier puis du second puis du troisième étage (et en 

fonction de la hauteur du château d’eau), nous leur demandions si en ouvrant le robinet, l’eau arriverait. Les élèves 

donnaient leur avis, et nous vérifiions en desserrant les doigts sur le tuyau. Cette étape n’a posé aucun problème aux 

élèves, ils avaient bien compris le principe. Aussi, nous avons plus insisté sur l’observation des niveaux d’eau. 
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Quand nous leur avons ensuite distribué une feuille individuelle pour représenter les 2 expériences, les notions 

semblaient acquises et comprises. 

 

Introduction de la séance suivante. 

 

Nous avions préparé un saladier rempli d’eau de la rivière passant dans notre village, avec des algues, de la terre, 

des cailloux, ainsi que de l’huile et de l’eau de vaisselle (sale) que nous avions ajoutées. 

Nous avons expliqué aux élèves que c’était de l’eau de la rivière derrière chez l’une de nous (certains en ont conclu 

qu’ils nous fallait déménager !) et que nous allions tenter de la nettoyer lors de la prochaine séance. Nous leur avons 

demandé de s’organiser, par groupe, pour apporter le matériel qu’ils jugeaient nécessaire pour le nettoyage de cette 

eau. 

 

Bilan de la séance N°4 

Cette séance a été très motivante pour les élèves, et ses objectifs ont semblé atteints. 

Cependant :  

- Nous avions sous-estimé le temps nécessaire aux expériences. Heureusement, nous pouvions disposer 

d’une demi-heure supplémentaire avant la récréation, que nous avons utilisée. 

- Des notions qui nous paraissaient évidentes et faciles à montrer (horizontalité de l’eau, surface de l’eau à 

même niveau) se sont avérées plus longues et moins faciles que prévu à démontrer. La mise à disposition 

d’un colorant par la maîtresse titulaire a été très utile. 

- Concernant l’horizontalité de l’eau, il faut faire attention à ne pas assimiler ce terme à l’expression 

« parallèle à la table ». Lors d’une prochaine séance sur ce thème, il faudrait demander aux élèves ce qui se 

passe quand on penche la table, et leur faire réaliser l’expérience. 

- L’anticipation du matériel nécessaire (1 torchon et une éponge par groupe, serpillières à portée de main) 

par la maîtresse a également facilité la mise en œuvre de nos expériences. 

- Bien que la hauteur du château ait été citée par un élève dans la phase d’introduction comme permettant de 

faire monter l’eau dans les étages, les élèves n’ont pas su l’appliquer. Ils sont souvent partis sur leurs idées 

(pompe …) et ont eu du mal à prendre seuls le recul nécessaire. 
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Productions des élèves 

Surface de l’eau 
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Expériences prévues (exemples de trois groupes).  
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Expériences réalisée 

 

Ce groupe a rempli l’immeuble en mettant celui-ci à l’envers ! Lors de la deuxième expérience, ils ont bien mis le 

château d’eau plus haut (et l’immeuble à l’endroit) mais en « pompant » quand même avec les doigts.  

 

 

 

Ce groupe a réalisé de multiples expériences, et n’a finalement schématisé que celle qui a marché.  
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Matériel distribué aux élèves.  

Travail sur l’horizontalité de la surface de l’eau  

 

Comment est le niveau de l’eau ? 

 

Les 3 récipients sont posés sur une table horizontale. Chaque récipient est rempli d’eau à peu près jusqu’à la moitié. 

Trace un trait pour représenter la surface (niveau) de l’eau dans chaque récipient.  

 

 

Comment est cette surface ? ………………………………………………………………………………………… 

 

 

Institutionnalisation du fonctionnement du château d’eau 

Fonctionnement du château d’eau 

 

Trace un trait pour représenter le niveau que l’eau atteint dans les immeubles.  

 

 

Château d’eau Château d’eau 

Immeuble 

Immeuble 
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Photographie des expériences et du dispositif expérimental 

 

 

Les élèves à l’œuvre 
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Annexe 5 : séance N°5 « Nettoyage de l’eau » 

Fiche de préparation de la séance 
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Description de la séance 5, menée le 17/01/06 de 13h30 à 15h15. 

 

Introduction de la séance. 

La titulaire avait conservé dans un aquarium l’eau sale que nous avions apportée lors de la séance précédente (10 

jours auparavant). Cette eau avait donc eu le temps de croupir et présentait une odeur nauséabonde marquée. 

Nous avions par ailleurs apporté deux bidons de 5 litres d’eau de « rigole (intermédiaire entre rivière et mare), avec 

des lentilles d’eau des algues, des feuilles mortes, de la boue, des cailloux, de l’huile et un peu de produit vaisselle. 

(Note : vu les résultats de la suite, il y avait trop de produit vaisselle : celui-ci a produit de la mousse qui masquait 

en partie l’huile flottant à la surface). Nous avions transvasé un des bidons dans un grand saladier que nous avons 

montré aux élèves.  

 

Nous avons ensuite regardé le matériel (varié) que les groupes avaient apporté. Tous avaient bien réfléchi au 

problème que nous leur avions posé (« comment nettoyer cette eau et la rendre le plus translucide possible ? »)  et à 

l’exception d’un groupe, avaient pensé à apporter un matériel varié. Sur l’ensemble de la classe, on trouvait : 

passoires de diverses sortes, bouteilles vides, saladiers, éponges, torchons, gants (de cuisine ou jetables), filtres à 

thé, louches, écumoires, bouilloire électrique, tulle, entonnoirs, cuillère.  

 

Nous avions par ailleurs apporté également du matériel :  

- pour les étourdis ou pour compléter le leur en fonction des demandes (ce matériel leur était mis à 

disposition à la demande, mais non visible en libre service) : passoires, filtres à café, coton, récipients. 

- des gobelets transparents, pour garder des échantillons d’eau issus de leurs diverses expériences 

- de sable, du gravier (plutôt réservé pour notre expérience à nous, mais si les élèves y avaient pensé, nous 

leur en aurions fourni. Ce ne fut pas le cas, et nous n’avons pas souhaité induire des comportements en leur 

montrant ou en leur en parlant avant leurs expériences).  

 

Nous avons bien expliqué que pour nettoyer cette eau, chaque groupe pourrait procéder à autant d’expériences qu’ils 

le désiraient (en respectant le temps imparti),avec autant d’étapes successives que nécessaires.  

 

Réflexion en groupes sur le protocole expérimental à mettre en oeuvre : dessin des expériences prévues, avec 

le matériel et les étapes.  

 

Par groupes, les élèves disposaient d’une feuille A3 et avaient la consigne de représenter les différentes expériences 

qu’ils pensaient réaliser, en indiquant le matériel à utiliser et l’ordre des étapes.  

 

Avant de démarrer, nous leur avons demandé comment ils comptaient utiliser leurs bouteilles vides (aucune n’avait 

été coupée pour faciliter le versement de l’eau). Cela ne semblait pas leur poser de problème, et malgré une certaine 

insistance de notre part, ils n’ont pas vu où nous voulions en venir.  

 

Les élèves ayant déjà réfléchi au sujet, ont rapidement effectué cette étape.  

 

G1 : Schéma avec quelques annotations textuelles.  

1) retirer les grosses algues avec les gants (texte. Le dessin indique apparemment que l’on enlève aussi les cailloux 

de cette manière).  
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2) A la louche prendre l’eau sale (sans toucher le fond vu le dessin) et on verse dans une écumoire, au dessus d’une 

passoire, elle-même au dessus d’une bassine. En même temps, on verse dans l’écumoire de l’eau propre (contenue 

dans une bouteille => dilution) 

 

G2 : schéma seul, matériel légendé. 

 

Verser l’eau sale dans une passoire fine, elle-même au dessus d’une passoire plus grosse (et à gros trous), l’eau étant 

recueillie dans une bassine.  

 

G3 : Schéma, présenté un peu comme une recette (matériel dessiné à gauche, avec la quantité de chaque), 

étapes dessinées à droite.  

 
Le schéma est assez peu explicite, et il est dommage que par manque de temps, nous n’ayons pas pu le faire 

expliquer plus complètement aux élèves concernés.  

Il semble qu’ils aient prévu d’écumer l’eau avec une passoire, puis avec une écumoire, et enfin de la faire passer 

dans un filtre à café.  

 

G4 : Schéma représentant 3 étapes (sur un axe orienté de droite à gauche) avec un texte (séparé) décrivant les 

trois étapes.  

1) Transvaser d’une grande bassine à une petite en passant l’eau dans une passoire. 

2) Verser l’eau dans une bouteille (note : cette étape semble inutile, puisqu’il n’y a pas de nettoyage. En fait, pour ce 

groupe, elle est importante, vue la forme de leur filtre à café, qu’ils vont « enfiler » sur le goulot de la bouteille 

qu’ils retourneront ensuite : voir photos dans la suite de l’annexe).  

3) Filtrer l’eau à travers un filtre à café accroché à la bouteille.  

 

G5 : Schéma vertical présentant les différentes étapes, avec un commentaire pour chaque étape. 

1) Verser l’eau sale dans une passoire (« tous les gros morceaux sont enlevés »),  

2) Ajouter de l’eau (ce n’est pas précisé, mais il semble, vu le dessin, et vu la suite des événements, qu’il s’agisse de 

dilution avec de l’eau propre),  

3) Avec une écumoire, enlever les petits morceaux qui restent (nota : vu le matériel de ce groupe, l’écumoire qui 

sera utilisée en second a des trous plus gros que la passoire qui sera utilisée au début),  

4) Mettre l’eau dans un filtre à café.  

 

G6 : Schéma avec les différentes étapes numérotées et des flèches légendant le matériel 

1) Retirer les lentilles d’eau avec une cuillère (écrémage), 

2) Verser l’eau sale restant dans une passoire. Récupérer de l’eau « moins sale ».  

3) Idem que 2 avec une passoire plus fine, 

4) Verser l’eau obtenue sur un torchon, 

5) Passer ensuite dans un filtre à café pour recueillir des « gouttes d’eau propre ». 

 

Nous avions décidé de ne pas exploiter collectivement cette étape, afin de ne pas induire chez des groupes des 

comportements / expériences auxquels ils n’auraient pas pensé par eux-mêmes, et dont la vue des schémas des 

autres aurait pu donner l’idée.  
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En revanche, il aurait été intéressant, si nous en avions eu le temps, de se faire expliquer par chaque groupe son 

schéma : cette verbalisation leur aurait permis de clarifier leurs idées, et aurait ensuite facilité notre travail 

d’exploitation.  

 

Nous avons affiché le travail des groupes, non pour que tous le regardent, mais pour que chaque groupe, dans la 

phase d’expérience, puisse aller s’y reporter (il aurait été peu approprié de laisser les feuilles sur les tables vu les 

manipulations d’eau à réaliser).  

 

Réalisation des expériences par les groupes.  

 

Cette phase a été très fructueuse et intéressante, mais a duré nettement plus longtemps que prévu : d’une part parce 

qu’il a été très difficiles aux élèves de s’arrêter : ils avaient toujours une autre idée à tester, la tentation d’essayer de 

rendre leur eau encore plus propre… D’autre part parce que nous n’avions pas compté dans nos prévisions le temps 

de rangement du matériel et de nettoyage des tables (voire du sol !), indispensable pour la suite de la séance. Ce 

rangement a pris au moins 10min.  

 

Les élèves se sont lancés avec enthousiasme dans cette phase.  

Nous avons donné à chaque groupe quelques louches d’eau sale dans un récipient, ainsi que des gobelets 

transparents, en leur demandant de garder un échantillon de chacune des eaux obtenues à l’issues de leurs diverses 

expériences.  

Certains groupes avaient insisté pour avoir de l’eau croupie.  

Dans un de ces groupes, l’odeur vraiment forte a incité les élèves à ajouter du savon liquide (parfumé à la fraise !) 

pour masquer l’odeur nauséabonde.  

 

Certains ont commencé par retirer les éléments flottants (à la main : G1 ; en écumant avec une cuillère : G6). Un 

groupe a aussi retiré à la main les gros cailloux. 

Tous les autres ont commencé avec des passoires.  

 

Certains ont utilisé des passoires de plus en plus fines (avec un certain succès), d’autres ont inversé l’ordre des 

passoires, mais sans se rendre compte que la deuxième ne filtrait du coup rien du tout. D’autres enfin ont tenté de 

repasser plusieurs fois l’eau obtenue dans la même passoire, sans succès évidemment (et en s’en rendant compte).  

 

Lors des transvasements, un groupe récupérait bien l’eau du dessus, mais ensuite grattait consciencieusement à la 

cuillère le fond du récipient pour récupérer toute la boue et la remettre dans son eau ! 

Certains ont essayé de filtrer l’eau dans un sac plastique, car « les trous sont drôlement fins, et ça doit bien retenir 

les saletés ». Déception : l’eau ne passait pas non plus !  

 

Un groupe a utilisé des gants jetables, percé d’un petit trou dans chaque doigt (fait à la pointe de compas), enfilé sur 

un gobelet en carton sans fond (servant d’entonnoir). Au bout d’un temps assez long, ils ont recueilli une eau 

passablement de la même couleur que celle d’origine.  

 

Un groupe ayant repéré par hasard qu’en secouant la bouteille il y avait de la mousse a pensé au savon, et s’est dit 

qu’ « on pourrait laver l’eau avec du savon ». Ils ont donc ajouté quelques gouttes de savon et ont ensuite cherché à 

concentrer cette mousse en :  

- secouant la bouteille très fort (« pour obtenir une mousse très blanche, donc très propre »,  
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- transvasant dans un récipient large.  

- à l’éponge, récupérant uniquement le dessus (la mousse). 

- essorant l’éponge au dessus d’un autre récipient pour avoir cette mousse.  

- versant toute celle-ci dans un filtre à café, et récupérant les quelques gouttes d’eau qui arrivent à passer le 

filtre.  

Cette eau leur semblait particulièrement propre.  

 

Deux groupes avaient prévu dans leur protocole de diluer l’eau sale. Ils l’ont réalisé. Et l’eau obtenue étant 

effectivement plus claire, un des groupes a continué à diluer le plus possible. Ce que voyant, quasiment tous les 

groupes n’ont pu résister à la tentation d’ajouter plus ou moins d’eau propre.  

 

Le groupe ayant apporté la bouilloire a voulu, après quelques filtrages, faire bouillir l’eau obtenue. Vu l’état encore 

relativement immonde de l’eau, la titulaire a refusé de les laisser verser l’eau dans la bouilloire (difficulté à nettoyer 

celle-ci par la suite), et leur a proposé de faire elle-même bouillir leur eau sur une plaque électrique dans une 

casserole. Pour des raisons de sécurité, seule la maîtresse pouvait s’approcher de la plaque et manipuler l’eau 

bouillante.  

 

Description écrite des expériences réalisées par les groupes.  

 

Nous avons demandé à chaque groupe d’essayer d’expliquer sur une feuille A3 les expériences réalisées. Nous leur 

avons demandé de ne pas utiliser de schéma, mais plutôt une description en français des différentes étapes, avec 

pour chacune le matériel utilisé. Nous leur avons précisé que cela devait être compréhensible par des personnes 

n’ayant pas assisté aux expériences. L’idée était de les amener à rédiger une sorte de compte-rendu d’expérience, 

sans aller jusqu’à leur demander d’expliquer le résultat à chaque fois, ce qui aurait été un peu compliqué. En 

revanche, ils savaient qu’ils pourraient venir montrer à leurs camarades, lors de la restitution collective, le gobelet 

contenant l’eau obtenue en final.  

 

Les élèves ont eu un peu de mal à se lancer dans cette phase, tant était grande encore l’excitation des expériences, et 

la tentation de manipuler encore les gobelets contenant leurs échantillons intermédiaires.  

 

Il est intéressant de noter que tous les groupes ont réalisé beaucoup plus d’expériences que ce qu’ils avaient décrit. 

Ils ont bien respecté leurs idées de départ, mais :  

- en constatant certaines choses qui ne marchaient pas, ont rectifié leur procédure, 

- en manipulant, d’autres idées leurs sont venues, qu’ils ont testées, 

- même si les groupes ont peu interagi entre eux, le fait de voir leurs camarades aller chercher de l’eau dans 

la pièce à côté ou ramener un filtre à café de notre bureau leur a parfois donné des idées, 

- l’excitation de réaliser des expériences les a incité à tester tout ce qui leur passait par la tête et à continuer à 

manipuler (même des transvasements inutiles) par pur plaisir de manipulation.  

 

Restitution orale des travaux des différents groupes.  

 

Les feuilles A3  réalisées ont été affichées au tableau. Chaque groupe est venu à son tour expliquer ce qu’il avait 

fait, et poser sur la table devant le bureau son gobelet d’eau obtenue à la fin. A ce stade, nous n’avons pas commenté 

lors du passage de chaque groupe, afin de ne pas inhiber les groupes suivants (si nous avions signalé que telle ou 

telle procédure ne marchait pas, ou n’était pas cohérente, les groupes suivants qui l’avaient utilisée auraient peut-être 

hésité à en parler). 
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G1 : Description précise et détaillée. Matériel utilisé précisé directement dans les phrases 

1) Préparation d’une bassine d’eau propre et d’une d’eau sale, 

2) Enlèvement à la main des algues et des cailloux, 

3) Filtrage de l’eau obtenue sur deux passoires superposées (le texte ne le précise pas, mais à l’oral, suite à 

une question de notre part, il est apparu que la première était une écumoire et la seconde une passoire à 

mailles fines), 

4) Ajout de savon pour éliminer l’odeur, 

5) Le protocole décrit ne le précise pas, mais à l’oral, ce groupe a dit avoir également dilué l’eau obtenue avec 

de l’eau propre.  

 

G2 : Description sommaire des étapes, avec précision du matériel utilisé. 

Note : ce groupe a des difficultés pour se mettre d’accord sur ce qui doit être écrit ainsi que dans l’écriture. Toutes 

les expériences décrites n’ont pas été reportées dans leur feuille (en particulier, ils ont utilisé à la fin un filtre à café, 

mais ils ne l’ont pas écrit dans leur protocole). Ce groupe a respecté le protocole (minimum) qu’ils avaient écrit au 

préalable, puis s’est inspiré des autres groupes.  

1) Verser l’eau dans une petite passoire à mailles fines posée sur une grande passoire à mailles grossières. 

2) Ajouter de l’eau potable. 

3) Réutiliser la passoire à nouveau.  

 

G3 : Description détaillée des étapes avec le matériel. Au début, une étape sous l’autre, puis pris par le temps, 

elles sont mises bout à bout sur une ligne.  

1) Utilisation d’une passoire. 

2) Utilisation de l’écumoire pour enlever les saletés.  

3) Utilisation 4 fois de suite d’un filtre à café enfilé sur le goulot de la bouteille renversée (note : le fait que 

cela soit fait 4 fois a été mentionné uniquement à l’oral). 

4) Mise en bouteille, secouer pour avoir de la mousse « et attendre qu’elle sèche » (note : c’est ce que décrit 

leur affiche. En fait, il y a eu récupération de la mousse, écumage, filtrage au filtre à café de la mousse).  

5) Recommencer les étapes 1 à 4 quatre fois au total.  

A l’oral, ce groupe a ajouté avoir également dilué l’eau sale.  

 

G4 : Description sous forme de recette : liste du matériel à gauche, description des étapes à droite.  

1) Verser l’eau dans une passoire. 

2) Verser l’eau dans le tissu de mariage (tulle).  

3) Passer l’eau trois fois de suite dans des filtres à café (un filtre neuf a été utilisé à chaque fois, mais ce n’est 

pas écrit dans leur procédure).  

4) Faire bouillir l’eau obtenue pour enlever les microbes.  

 

G5 : Description concise mais complète des expériences. 

1) Utilisation d’une passoire « pour enlever les grands morceaux », 

2) Passer avec une écumoire. 

3) Utilisation d’un filtre à café. 

4) Ajout d’eau propre (dilution). 

5) Réutilisation d’un autre filtre à café. 

6) Refaire 4 et 5.  
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G6 : Description complète et détaillé des expériences réalisées. Chaque description d’étape commence par la 

liste du matériel.  

1) Enlever à la cuillère les branches et cailloux. Verser dans une bouteille (plus un verre échantillon). 

2) Utiliser une passoire. (et garder un verre échantillon). 

3) Idem 2 mais avec passoire à mailles plus fines. 

4) Filtrage au travers d’un torchon. (et garder un verre échantillon). 

5) Idem 4, mais avec un filtre à café. 

A l’oral : ils ajoutent avoir dilué un peu mais très peu.  

 

Discussion sur les procédures utilisées. .  

 

Nous avons demandé aux élèves, qui avaient sous les yeux les 6 eaux obtenues par les 6 groupes, laquelle était la 

plus propre à leur avis. Celles du groupe 1 et celle du groupe 5 ont été citées en premier. Mais certains élèves 

n’étaient pas d’accord.  

 

Argument contre G1 : « ils ont ajouté du savon. L’eau ne peut pas être propre, on ne pourrait pas boire de l’eau où 

il y a du savon » Les autres groupes se rallient à cette opinion. G1 reconnaît avoir su que l’eau ne serait pas plus 

propre en mettant du savon « mais au moins, elle sent bon ». G3, qui a également utilisé de la mousse reconnaît 

également que l’eau « n’est pas propre, car on n’a pas enlevé les saletés comme ça, et le savon n’est pas bon pour 

nous » mais persiste à dire que « l’eau obtenue est plus claire » (il faut alors expliquer que le but de ces expériences 

est de voir comment ils font pour nettoyer l’eau dans les stations d’épuration ou les usines de traitement, et que dans 

ce cas, on n’ajoute pas de savon, qui soit rendrait l’eau non potable soit polluerait la rivière).  

 

Argument contre G5 : « ce n’est pas parce qu’on ajoute de l’eau qu’elle est plus propre ». S’ensuit une discussion. 

Tous ont dilué, mais tous reconnaissent d’eux même que les saletés ne sont pas parties. Un élève dit aussi que « l’on 

ne peut pas nettoyer de l’eau avec de l’eau. Dans une station d’épuration, d’où viendrait l’eau propre ? ». Nous 

ajoutons également que cela poserait plusieurs problème : pour rendre l’eau vraiment claire, il faudrait ajouter des 

quantités considérables d’eau propre, cela reviendrait à dire « j’ai 1l d’eau très sale et 1 l d’eau propre, j’obtiens 2 l 

d’eau sale ». D’une part il faudrait à nouveau nettoyer cette eau, d’autre part, si on fait ça sans cesse, on resalira 

cette nouvelle eau sale, et on finira par ne plus avoir d’eau propre… 

 

Tous reconnaissent à la fin que l’eau est plus claire, mais pas vraiment moins sale.  

 

La discussion se poursuit sur l’efficacité de filtrer plusieurs fois avec la même passoire (ou le même filtre à café) et 

sur l’intérêt de l’ordre des finesses de passoires.  

 

Le groupe qui a fait bouillir l’eau explique avec beaucoup de justesse, que cela permet de tuer certains microbes, 

mais pas tous (d’où un commentaire de notre part sur la possibilité d’utiliser du chlore). Nous expliquons aussi que 

cette technique marche sur des petites quantités d’eau, mais n’est pas possible dans une station d’épuration (trop 

d’eau à traiter, et dans ce cas à faire bouillir).  

 

Expériences réalisées par nous devant les élèves 

 

Au début de la phase d’expérimentation des élèves, nous avons mis de l’eau sale à décanter dans un récipient. Après 

la restitution collective, nous leur expliquons que nous avons laissé reposer, sans la remuer, l’eau dans ce récipient 

et leur faisons remarquer que des choses flottent à la surface (nous les enlevons à l’écumoire), et que d’autres ont 
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coulé au fond (boue, cailloux). Nous transvasons délicatement sans remuer (en le leur faisant remarquer) de manière 

à ne récupérer que l’eau avec des matières en suspension.  

 

Nous utilisons ensuite le dispositif de filtrage préparé à l’avance : 3 bouteilles découpées emboîtées, comportant 

deux étages de filtres  (à chaque fois : coton au fond, sable au milieu, graviers au dessus). (Note : certains schémas 

vus dans des livres indiquent de mettre le sable au dessus du gravier ; Nous avons gardé notre ordre, car il nous 

semble que d’une part le sable serait entraîné entre les graviers et irait au fond, et que d’autre part, il semble plus 

cohérent de filtrer avec des éléments allant du plus grossier au plus fin).  

 

Les élèves sont admiratifs devant l’eau obtenue, bien qu’elle soit plus jaune que celles que 2 groupes ont présenté 

(dilution). Mais la notion de dilution semble avoir été bien comprise et ils pensent que celle là est plus propre.  

 

Institutionnalisation des termes liés aux procédés de nettoyage de l’eau 

Distribution d’une feuille schématisant :  

a) La décantation, 

b) le déshuilage (3 méthodes), 

c) le filtrage.  

Les définitions ne sont pas écrites sur les feuilles distribuées (mais le sont sur l’annexe présentée ci-après), nous les 

mettons au tableau et les élèves recopient.  
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Production d’élèves 

Exemple d’expériences prévues par les groupes d’élèves 

 

Groupe G1 

 

 

Groupe G4 
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Comptes-rendus d’expérimentation 

 

Groupe G1 

 Groupe G2 

 

 

Groupe G3 

 

Groupe G4 
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Photographies des expériences.  
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Les échantillons de l’eau obtenue en final par les six groupes 
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Matériel distribué aux élèves : institutionnalisation 

Le nettoyage de l’eau 

 

1) Décanter :  

 

On laisse reposer le mélange :  

  

- les matières le plus denses coulent, 

 

 - les autres flottent ou restent en suspension, 

 

 - l’huile flotte à la surface.  

 

 

 

 

2) Déshuiler : enlever l’huile qui flotte à la surface.  Plusieurs possibilités :  

  

- à la cuillère, 

 

 - avec un papier absorbant, 

 

 - en faisant déborder.  

 

 
 

3) Filtrer un liquide :   

Le faire passer dans un appareil qui retient les morceaux, les déchets, les impuretés. 

 

Buvard     

Eau     

Huile     

Coton      

Sable       

Gravier       

Coton       

Sable       

Gravier         

Eau sale         

Eau filtrée       

Dépôt         

Particules en suspension                       

Huile     



 

Annexe 6  A6-1 

Annexe 6 : séance N°6 «Visualisation de la cassette de C’est pas 

sorcier » 

Description de la séance 6, menée le 19/01/06 de 15h30 à 16h30. 

Les élèves attendaient cette séance, car nous leur avions annoncé le contenu la fois précédente : visionnage de la 

cassette « Attention planète fragile – l’eau en danger » de l’émission « C’est pas sorcier ». 

Nous avions décidé de placer le visionnage du film à ce moment de notre séquence, car : 

- d’une part le visionner avant aurait défloré notre sujet et court-circuité les idées des élèves concernant les 

expériences à mener (trop de réponses auraient été amenées directement par le film), 

- d’autre part, il permettait de bien récapituler et compléter tout ce que nous avions vu avec les élèves : 

potabilité de l’eau, circuit de l’eau dans la ville, fonctionnement du château d’eau, épuration et traitement 

de l’eau. 

Nous n’avons pas regretté ce choix, au contraire. L’attention, l’intérêt, des élèves ont dépassé toutes nos 

espérances ! 

 

Visionnage de la cassette 

Le film est assez long (37 min), mais comme nous ne disposions que d’une heure pour la séance, nous avons décidé 

de ne l’interrompre qu’en 3 endroits de façon à faire un point assez bref avec les élèves. A chaque interruption, nous 

avons pu constater à quel point les élèves se sentaient concernés : 

« Comment ils font pour savoir le goût de l’eau ? » 

« Dans l’usine de traitement, ils disaient qu’ils filtraient l’eau. C’est la même chose qu’on a faite! » 

« Si on dépasse la limite où l’eau n’est plus potable, ils arrêtent la distribution ? » 

« Qu’est-ce qu’un bar ? » 

 

Les élèves étaient tout étonnés et contents de retrouver dans ce film, une partie de ce que nous avions nous même 

réalisé en classe. 

  

Poster du circuit de l’eau dans la ville 

Disposant d’un poster intitulé « les 2 cycles de l’eau », nous l’avons fait ensuite observer aux élèves, pour s’assurer 

de leur compréhension de ce qu’ils venaient de voir et de ce que nous avions étudié depuis le début de la séquence. 

Leur aisance à nous expliquer le circuit de l’eau dans la ville nous a ravies. 

En revanche, à la question «Pourquoi les 2 cycles de l’eau ? », la réponse n’a pas été immédiate : 

« Parce que parfois les nuages ne tombent pas en pluie, ils tombent en neige ». 

Une élève a cependant noté que  

« Des fois on ne pompe pas l’eau qui tombe du ciel, on ne l’utilise pas mais elle retourne directement à la rivière ».  

 

Institutionnalisation du fonctionnement l’usine de traitement de l’eau 

Nous avons distribué une feuille par élève représentant les différentes étapes de traitement de l’eau, mais sans les 

légendes. En oral collectif, nous leur avons demandé de quelle partie du circuit de l’eau dans la ville il s’agissait et 

pourquoi. Ils ont retrouvé sans problème qu’il s’agissait du traitement de l’eau, grâce à la présence en sortie du 

château d’eau. Nous leur avons ensuite demandé de nous donner le nom des différentes étapes. 
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Les élèves ont retrouvé sans problème celles que nous avions vues ensemble : dégrillage (« sorte de grosse 

passoire »), tamisage (« pareil, mais plus petit »), décantation, filtrage, et même le filtrage sur charbon actif (qu’un 

élève avait retenu du film), ozonation et chloration. En revanche, ils n’ont pas trouvé l’étape de floculation, ni celle 

d’aération dont nous n’avions pas parlé. 

Leur mémorisation de toutes ces étapes nous a beaucoup impressionné. 

 

Institutionnalisation du fonctionnement de la station d’épuration 

Comme il ne nous restait que 5 min, nous avons accéléré cette phase. Nous avons procédé comme pour l’usine de 

traitement de l’eau. Les élèves nous ont donné rapidement et sans grande difficulté les étapes d’épuration de l’eau, 

car elles sont largement similaires, même si dans un ordre un peu différent, à celle de l’usine de traitement de l’eau. 

Le dessin étant suffisamment explicite, le dessablage (qui n’avait pas été vu dans le film) n’a pas non plu s posé de 

problème.  
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Annexe 7 : séance 7 « Le coût de l’eau et la consommation » 

Description de la séance 7, menée le 21/01/06 de 8h300à 10h.  

Cette séance avait pour objet l’étude du prix de l’eau et de la consommation quotidienne moyenne d’un français. 

Nous disposions d’une « facture d’eau type » de Voisins le Bretonneux (de 2004) remise par les services de la 

mairie, ceci afin d’ancrer la séance dans leur environnement proche. 

 

Introduction 

Nous avons distribué à chaque groupe une carte montrant la répartition de l’origine de l’eau (eau de surface, eau 

souterraine) dans les Yvelines.  

Si tous les groupes ont bien compris la légende, en revanche, la compréhension globale de la carte a posé problème à 

certains groupes. Ils ont cru que la carte représentait les localisations réelles des eaux souterraines et des eaux de 

surface dans le département. 

Certains ont même interprété les zones vertes (eaux souterraines) comme des eaux trop profondes pour être captées, 

ce qui les inquiétait quant à la quantité d’eau disponible pour l’ensemble des Yvelines !  

Voisins le Bretonneux étant une commune alimentée en partie par des eaux souterraines et en partie par des prises 

d’eau situées dans la Seine, la préoccupation principale des élèves a vite été d’essayer de savoir si leur quartier de 

résidence était alimenté par des eaux souterraines (détail qui n’apparaît pas sur la carte). 

 

Analyse d’une facture d’eau type  

Nous avons ensuite distribué à chaque élève une facture type de Voisins Le Bretonneux, datant de 2004, en leur 

posant 3 questions : 

- « Combien d’eau a été consommée sur cette facture ? »,  

- « Quel est le montant total de la facture ? »,  

- « Quels sont les grandes catégories de coût que l’on retrouve dans le prix de l’eau ? ». 

Cette étude nous paraissait pertinente après avoir longuement parlé de la distribution et épuration de l’eau avec les 

élèves, lors des séances précédentes. Mais les élèves ont eu beaucoup plus de difficultés que ce que nous le pensions 

à lire la facture.  

De plus, les calculs que nous leur avons proposés se sont avérés plus laborieux que prévu. 

Les élèves, plutôt perplexes, ont posé différentes questions : 

« Que veut dire HT et TTC? » : Il a fallu aussi expliquer ce qu’est la TVA. Nous avons alors demandé « que veut 

dire TVA ? », il nous a été répondu « c’est pour le transport » ! 

« Que veut dire m3 (mètre trois) ? » : Nous avons expliqué qu’il s’agissait de m³ et rappelé la conversion  1 m³, = 

1000 l (la plupart pensaient que 1m
3
 = 10 litres) 

A la première question « combien d’eau a été consommée sur cette facture ? », nous avons eu de nombreuses 

réponses : 120 m³, 1200 m³ (justifié comme étant 10 x 120 m³ car la facture comprend 10 lignes comportant 120 m³), 

800 l. (justifié comme étant 10 x 120 l !). 

La deuxième question a posé moins de problème et les élèves se sont mis d’accord sur 327,41€. 

En revanche, les élèves n’ont pas réussi à répondre à la troisième question. Nous les avons guidés. Après quelques 

hésitations, un élève a finalement pensé au coût du nettoyage de l’eau et un autre a ajouté le transport.  
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Puis nous leur avons proposé de calculer le prix du m³ d’eau dans leur commune. Il s’agissait donc de diviser le 

montant total (327,41€) par 120 m³. Beaucoup d’élèves ont eu des difficultés et ne s’en sont sortis qu’avec la 

calculatrice.  

 

Analyse du prix de l’eau 

Les élèves connaissant le prix de l’eau dans leur commune (2,73€/ m³), nous leur avons expliqué que ce prix était 

variable d’une commune à une autre, qu’il était compris dans une fourchette allant de 2€ à 4€, et nous leur avons 

demandé quelles explications ils pouvaient en donner : 

« Pourquoi le prix de l’eau varie beaucoup ? » 

 « Car il y a plus ou moins d’eau, et elle est plus ou moins loin ». 

 « Car dans certains endroits, l’eau est plus polluée ». 

« D’après vous, où l’eau est-elle la plus polluée ? » 

 « Dans les grandes villes ». 

 « Là où il y a beaucoup de monde ». 

 « Là où il y a de l’agriculture ». 

« Où y a t-il beaucoup d’agriculture ? » 

Les élèves ont cité d’abord le Sud de la France, mais sont rapidement arrivés à l’Ouest de la France. Pour les types 

de pollution liés à l’agriculture, ils ont cité les pesticides, les insecticides… 

 

A ce moment là, ils ont montré une certaine inquiétude face à la pollution de l’eau, les maladies, les bactéries …et 

ont posé énormément de questions. Après environ 10 minutes d’un feu roulant de questions, nous avons 

malheureusement dû les interrompre pour pouvoir terminer notre séance. 

 

Analyse des chiffres de consommation d’eau en France 

Nous avons distribué à chaque élève une feuille présentant quelques données chiffrées sur les consommations d’eau 

en France. 

Quelques questions de compréhension ont émergé : 

« C’est quoi une industrie ? » 

« Qu’est-ce que c’est un caniveau ? » Réponse d’un élève : « sorte de tuyau pour irriguer les champs » 

« Que veut dire l/m ? » 

« Pour la piscine, il y a écrit 120 à 200 l par jour et par baigneur, est-ce que une piscine plus grande contient plus 

d’eau ? Par exemple, si elle fait 5 mètres de profondeur ? » 

 

Après avoir répondu à ces questions, nous sommes passés à l’étude de la représentation graphique sous forme de 

camembert. Les élèves étaient visiblement familiarisés avec ce genre de représentation. 

 

Lors de la séance précédente, nous leur avions demandé de faire quelques recherches chez eux : quantité d’eau 

moyenne consommée par un français tous les jours, consommations quotidiennes dans la maison … 

Nous leur avons demandé les résultats de leurs recherches. La plupart avaient recherché (seuls ou avec leurs parents) 

sur Internet.  

Quantité d’eau moyenne par jour pour un français : 

Une dizaine d’élèves ont répondu : 137 l  

Quatre ou 5 élèves ont répondu : 200 l 
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Un élève a répondu : 60 à 100 l. Ses chiffres s’expliquent par le fait qu’il a fait la somme de toutes les 

consommations domestiques auxquelles il a pensé (1 douche + 1 vaisselle à la main + 1 chasse d’eau + 1 cuisson de 

légumes).  

Consommations dans la maison : 

 Les élèves ont cité : toilettes, vaisselle, bain, douche, dents, lave-linge, lave-vaisselle, cuisson en donnant à 

peu près les mêmes chiffres que ce que nous avions trouvés. 

 

Préparation séance suivante 

Nous avons demandé aux élèves de réfléchir à la façon de préserver l’eau, que ce soit en l’économisant ou en la 

protégeant… 

 



 

Annexe 7  A7-4 

Matériel distribué aux élèves 

Facture d’eau type de Voisins le Bretonneux 
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Institutionnalisation sur la consommation en France. 

 

 

La consommation d’eau en France 

Consommation annuelle moyenne par personne et par jour (en 2000) : 

Domestique (personnel) : 137 l/j 

En ajoutant les consommations collectives : 200 l/j 

(Remarques : Consommation domestique aux États Unis : 295 l/j 

  Consommation domestique en Afrique :         53 l/j 

(Burkina Faso : 8 l/j) 

 

Consommations collectives :  

• Lavage des caniveaux : 25 l/m 
• Maison de repos ou de retraite : 100 à 250 l/j et par lit 
• Hôpital : 300 à 450 l/j et par lit 
• Restauration collective : 20 l /j par repas préparé. 
• Piscine : 120 à 200 l /jour et par baigneur. 
 

Agriculture :  

• Pour produire 1kg de pommes de terre ou de blé : 590 litres d’eau 
• Consommation quotidienne d’eau par tête de gros bétail : 50 à 500l 
    petit bétail : 10 à 40 l 

  Industrie :  

• Pour produire 1 tonne de papier : 500 000 litres d’eau 
• Pour produire 1 tonne de savon : 1000 à 35 000 litres d’eau 
• Pour produire 1 litre d’alcool : 100l 
• Pour produire 1 automobile : 10 000 litres 
 

                     Consommation moyenne d’une famille de 4 personnes (en 2000) : 150 m3/an 

A retenir :  

Des exemples de consommation :   

68%

24%

5% 3%

Agriculture 
Eau potable 
Industrie
Energie

Consommation nette annuelle par secteur 
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Institutionnalisation sur la consommation quotidienne à la maison. 

 

La consommation d’eau au quotidien 

 

 

Chasse d’eau :    5 à 15 litres 

Prendre un bain :   150 à 200 litres 

Prendre une douche (4 à 5 min) 60 à 80 litres 

Se laver les dents :  1 à 5 litres 

 

Vaisselle à la main :   10 à 30 litres 

Lave-vaisselle :   25 à 50 litres 

Lave-linge :   55 à 120 litres 

 

Laver la voiture :   50 à 200 litres 

Arroser le jardin (par 10m²) : 100 à 200 litres 
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Annexe 8 : séance 8 « Economiser et protéger l’eau » 

Description de la séance 8, menée le 23/01/06 de 13h30 à 15h. 

 

Cette séance avait pour objet l’étude des moyens de préserver l’eau et d’aboutir à une charte de préservation de la 

ressource naturelle « eau ». . 

 

Introduction 

 

Par manque de temps lors de la séance précédente, nous n’avions pu faire recopier comme prévu les chiffres de la 

consommation domestique d’eau tels que nous les avions validés ensemble en séance.   

Aussi, nous les avions préparés pour eux sur une feuille que nous leur avons distribuée en début de séance.  

Ceci a par ailleurs permis de resituer aux élèves l’état de nos réflexions communes sur le thème de l’eau et 

d’introduire la séance d’aujourd’hui.  

 

Mise en commun des moyens trouvés par les élèves pour préserver l’eau.  

 

Nous avions demandé aux élèves, à la fin de la séance précédente, de réfléchir à « pourquoi faut-il préserver l’eau et 

comment pourrait on le faire ».  

 

Nous avions tracé 3 colonnes vides (et sans titres) au tableau : une pour « comment économiser l’eau », une pour 

« ne pas polluer l’eau » et une pour « transmettre aux autres ces valeurs ». Nous n’attendions pas de réponse des 

élèves à mettre dans la troisième colonne, et nous n’en avons effectivement pas eu.  

Au fur et à mesure qu’ils donnaient leurs idées, nous les avons inscrites dans les deux premières colonnes (voir 

tableau ci-dessous).  

 

Lorsqu’ils ont parlé de « ne pas laisser le robinet d’eau ouvert pendant qu’on se lave les dents » nous leur avons 

demandé à leur avis combien cela permet d’économiser. Ils n’en avaient aucune idée. Nous leur avons alors 

demandé comment on pourrait le savoir :  

« On pourrait essayer de se laver les dents au dessus d’une bassine, en laissant couler l’eau et en la récupérant, 

puis faire la même chose sans laisser couler l’eau et comparer ».  

Un autre élève signale « on n’est pas obligé de se laver vraiment les dents, on peut compter ».  

Combien de temps faut il se laver les dents pour le faire correctement ? « 3mn » est la réponse la plus citée. Mais 

apparaissent aussi « 2min30s » et même « moi, je ne fais que 30s ».  

Comment pourrait-on faire pour être plus précis qu’une bassine pour mesurer ? « On pourrait prendre un pot ou un 

seau avec des graduations. ».  

Avec un chronomètre, nous prenons les mesures : 6 litres en laissant l’eau couler, 0,2 litres en coupant l’eau pendant 

le brossage.  

Dans la foulée, mesure de l’économie dans les mêmes conditions en se lavant les mains (environ 1 litre). 

 

S’ensuit une discussion avec les élèves sur l’économie réalisée par une famille de 4 personnes, chacun se lavant les 

dents 2 fois par jour en moyenne : économie de 14.6 à 17.5 m3 ce qui est considérable !  
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Continuation des éléments cités. Nous craignions qu’ils ne pensent pas aux fuites d’eau. En fait, ils y ont pensé et 

ont même trouvé des chiffres avec des ordres de grandeur corrects : chasse d’eau qui fuit : 100m3 (jusqu’à 220 selon 

la Lyonnaise des Eaux), robinet coulant goutte à goutte : 50m3. (Il nous semble alors inutile de faire la mesure 

comme nous l’avions prévu).  

 

- Fermer l’eau quand on se brosse les dents 

- Fermer l’eau quand on se lave les mains 

- Installer une chasse d’eau à double 

commande (et s’en servir) 

- Utiliser de l’eau de pluie pour arroser le 

jardin 

- Prendre une douche au lieu d’un bain 

- Faire attention aux fuites d’eau / robinets 

mal fermés.  

- Ne pas remplir les piscines en cas de 

sécheresse 

- Ne pas laver sa voiture trop souvent 

- Ne pas faire de batailles d’eau 

- Ne pas rejeter des produits 

toxiques ou déchets 

- Ne pas dégazer en mer (pour les 

bateaux 

- Ne pas vider les bidons des usines 

dans l’eau 

- Contrôler les élevages de porc et les 

cultures pour ne pas qu’il y ait trop 

d’engrais et de produits toxiques qui 

aillent dans l’eau (reformulé en 

« contrôler les rejets de 

l’agriculture »).  

 

 

Analyse du tableau trouvé 

 

Nous avons essayé de faire trouver le titre des colonnes aux élèves, en leur demandant quelles différences ils 

voyaient entre les colonnes.  

 

Plusieurs hypothèses ont été émises :  

- dans la maison / hors de la maison : ne marche pas, car on pourrait rejeter des produits toxiques à la 

maison, et à l’inverse, l’arrosage peut concerner aussi les espaces publics.  

- Ce qu’il faut faire / ce qu’il ne faut pas faire : l’idée s’en approche, car « économiser l’eau » est bien une 

recommandation positive, alors que « éviter de polluer » concerne bien ce qu’il ne faut pas faire. Nous leur 

avons cependant demandé de préciser un peu plus, car certaines formulations de la première colonne étaient 

sous la forme « ne pas.. ».  

-  Tout ce qui est toxique est dans la colonne de droite : vrai, mais ne caractérise pas la première colonne. 

- Economiser l’eau / ne pas polluer l’eau : OK 

 

Les élèves ont ensuite souhaité répondre à la question « pourquoi préserver l’eau » avant de trouver le titre de la 3
ème
 

colonne :  

- « Car 65 % du corps humain est composé d’eau et sans eau on ne peut pas vivre ». 

- « Dans certains pays d’Afrique, ils sont obligés de boire de l’eau non potable, ou ils ont très peu d’eau 

alors que nous on a la chance d’en avoir beaucoup ».  

  

Pour leur faire deviner le titre de la 3
ème
 colonne (difficile dans la mesure où ils n’avaient aucun élément dedans), 

nous les avons guidés par des questions :  

Que pourrait on faire d’autre, en plus d’économiser l’eau et de ne pas la polluer ?  
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« Construire des usines pour dessaler l’eau » Nous précisons que ce la existe mais que cela est très très cher, en 

qu’il vaut mieux pour cela que l’eau de mer ne soit pas polluée. 

« Améliorer les stations d’épuration et les usines de traitement pour qu’elles nettoient mieux l’eau ». Vrai, mais a 

des limites quand même.  

 

Nous leur suggérons que eux savent maintenant, suite au travail mené ensemble depuis 8 séances, ce qu’il faut faire. 

Mais est-ce le cas des autres (autres classes, parents, autres personnes en général) ? 

Arrivent alors les idées de « faire des affiches », « communiquer » « informer ».  

 

Rédaction d’une charte  

 

Nous leur expliquons ce qu’est une charte et leur demandons ce qu’ils penseraient d’en faire une pour l’eau.  

Ils sont d’accord sur l’idée, mais ont un peu de mal à se représenter la chose. Avec une aide du type « les phrases 

peuvent commencer par « je m’engage à » » et « cela doit concerner quelque chose que chacun de vous peut faire », 

nous finissions par arriver (relativement facilement) au texte suivant :  

 

« Protégeons l’eau » 

L’eau est indispensable à la vie. Tout le monde n’a pas accès à l’eau potable. Elle devient rare. Donc : 

1) Je m’engage à ne pas utiliser de l’eau inutilement 

2) Je fais attention à ne pas polluer l’eau de la nature, en n’y jetant pas mes déchets 

3) Je m’engage à transmettre aux autres le fait qu’il est important de préserver l’eau.  

 

Nous avions envisagé de leur faire faire une affiche de cette charte, et de la faire signer en bas par chacun d’entre 

eux.  

Nous n’avons pas eu le temps de proposer : à notre plus grande satisfaction, ils en ont eu l’idée eux-mêmes, et ont 

même proposé de mettre une seconde affiche dans l’exposition, pour y faire signer leurs camarades des autres 

classes.  

 

Passage en revue des affiches nécessaires à l’exposition  

 

Nous avons fait la liste avec les élèves des affiches nécessaires, avec pour chacune le matériel (photo / texte / dessin) 

à préparer.  

Après notre départ (et après la récréation) les élèves ont commencé à réaliser ces affiches avec la titulaire.  
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Annexe 9 : séance 9 « Evaluation finale » 

Evaluation sur le cycle de l’eau dans la ville. 24/01/06 

 

1) Cite une utilisation de l’eau dans chacun des trois cas suivants :  

 

- Dans la maison : ___________________________________ 
 

- A la ville : ________________________________________ 
 

- Hors de la ville : _____________________________________ 

 

2) Par rapport à toute l’eau de la planète, indique la proportion d’eau douce utilisable par l’homme : 

____________% 

 

3) a) Trace un trait pour représenter la surface de l’eau dans les trois récipients suivants, posés sur une table 

horizontale :  

 

 

 

b) Comment est cette surface ? ___________________________________________ 

 

4)  a) Indique le numéro du schéma représentant la position correcte du château d’eau pour amener de l’eau dans 

tous les étages. ___________________________ 

 

 

 

  

         b) Trace un trait pour représenter le niveau d’eau atteint dans les étages. 

Château d’eau Château d’eau 

Immeuble 

Immeuble 

1 2 
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5) Donne les définitions suivantes :  

 

Décanter :  

 

 

 

 

 

 

 

Déshuiler :  

 

 

 

 

 

 

 

Filtrer 

 

 

 

 

 

 

 

6) Quelle est le nombre de litres d’eau consommé en moyenne par un français en un jour :  

 

- en usage domestique uniquement : _______________ 

 

- en comprenant les usages collectifs : ______________ 

 

 

7) Complète le schéma de la page suivante comme indiqué sur la consigne :  
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Productions d’élèves 

Partie circuit de l’eau dans la ville 
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Questions 1 à 6 de l’évaluation.  
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 Evaluation de Matthieu  

 

Exemple de questions 3 et 4 pour une élève 
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Exemples de réponses à la question 5 par deux élèves différents.  
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Annexe 10 : l’exposition réalisée en fin de séquence (samedi 28 

janvier 2006).  

Quelques unes des affiches réalisées par les élèves suite aux séances menées. 
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Charte rédigée et signée par les élèves 

 

Livre d’or des visiteurs
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Les réalisations supplémentaires des élèves avec leur enseignante 

 

   

Questionnaires sur l’eau à base de circuits électriques 

 

Maquette du circuit de l’eau dans la ville 
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Maquette d’une usine de traitement 

 

Jeu « vrai ou faux » 
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Les visiteurs de l’exposition 

 

 

Des élèves en pleine explication à notre directrice de mémoire… 

 

Les élèves expliquent à leurs parents et font faire les jeux à leurs frères et sœurs. 


