
L’eau
dans ma maison

Les activités de ce livret permettent d’introduire le sujet de l’eau dans 
la maison et de susciter l’expression chez l’enfant de son ressenti par 
rapport à l’eau : l’eau du vase à fleurs n’est pas la même que celle de la 
baignoire pleine de mousse, ni celle de la flaque d’eau. 

Eau chaude, savonneuse, claire, sale, visqueuse, fraîche, agréable, 
glacée, boueuse : chaque contact avec ces eaux donne lieu à des ressentis 
et vécus différents.

Mise en situation, cadre et ressenti

Livret 1



Mise en situation et cadre

La mise en situation est une première étape pour poser, avec l’enfant le cadre de la recherche.
Y a-t-il de l’eau dans la classe, à la maison ? Où ? Quelle eau ? 
Y a-t-il de l’eau autour et à l’extérieur de ta maison ? Où ? Quelle eau ?
Avec ces premières questions de base, on ouvre le débat, on met en situation de se poser 
d’autres questions et de chercher des réponses.
Ces questions sont très simples et partent du lieu, du vécu, des potentialités de l’enfant et du 
groupe classe.
Les premières réponses sont le terreau sur lequel va pousser le projet entier.

Ce que cette étape va apporter

Il y a de l’eau partout dans la maison. Elle est présente dans tous les robinets, dans les appareils 
ménagers, dans les objets qu’il utilise quotidiennement et aussi dans son corps. 
A l’extérieur également, l’eau est omniprésente.
Le jeune enfant ne distingue pas l’eau potable qui arrive et alimente sa maison et ses alentours, 
de celle qui a été prélevée pour faire fonctionner un appareil, nourrir un animal ou des fleurs. 
Il est primordial de partir de sa propre perception, celle-ci est riche et diversifiée. 
L’eau à respecter et à protéger est encore une abstraction à construire au départ des réalités 
multiples de son quotidien. 

Ressentir

Les expériences « pour ressentir » permettent à l’enfant de ressentir le concept travaillé dans 
le corps. Il s’agit d’une phase d’action sur soi avant d’aborder le phénomène en dehors de 
soi (action sur les objets). Cette approche sensorielle est particulièrement intéressante pour 
démarrer une séquence avec les jeunes enfants. Cette étape permet à l’enfant d’évoquer son 
vécu par rapport au sujet travaillé. Ici, l’enfant est invité à parler de lui et de l’eau.

Ce que cette étape va apporter

L’occasion de faire appel à 4 modes de perception de l’enfant : la vue, le toucher, l’odorat, et 
avec les précautions d’usage, le goût.
Le jeune enfant apprend et comprend par beaucoup d’autres canaux que celui de l’ouïe et la 
vue. L’eau est un élément dont certaines propriétés sont « palpables ». 
L’enfant, qui a déjà intuitivement établi des contacts avec toutes les eaux qui l’entourent, 
devient plus conscient de ces relations, il cherche à les nommer, à les qualifier : une eau n’est 
pas l’autre ! Avant de lui inculquer les règles de respect et de sauvegarde de l’eau, il ne faut 
pas oublier qu’il y a, dans son univers, des eaux qui l’inspirent plus, ou moins, ou différemment 
que d’autres. Il se demandera, à son âge, laquelle respecter et protéger ? 
C’est bien en appréhendant cette réalité complexe, en donnant des outils pour la questionner, 
l’observer que l’enfant pourra commencer à faire des tris : (« les eaux propres et les eaux 
sales », « les eaux agréables et les eaux désagréables ») des rangements, des classements dans 
sa tête, prendre de la distance et aller vers une notion plus formelle de l’eau. 

1.1 1.2
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Intentions  

•	 Poser	le	cadre	du	projet	et	s’intéresser	à	l’eau	qui	est	tout	près	de	nous
•	 Se	rendre	compte	qu’il	y	a	de	l’eau	dans	nos	maisons	et	autour	de	nos	maisons
•	 S’interroger	sur	son	origine	et	son	utilité

Déroulement

La première question est posée oralement à tous les enfants :
Y a-t-il de l’eau dans ta maison ?
Les enfants dessinent l’eau qui est dans leur maison sur une feuille A5. 
Ils annotent leurs dessins, s’ils savent déjà écrire.
Mise en commun

La deuxième question est posée oralement à tous les enfants :
Y a-t-il de l’eau autour de ta maison ?
Les enfants dessinent l’eau qui est autour de leur maison sur une feuille A5. 
Ils annotent leurs dessins, s’ils savent déjà écrire.
Mise en commun

Au terme de cette activité, une affiche collective peut être réalisée.
Une liste de « toutes les eaux présentes dans et autour de nos maisons » est 
construite.

Matériel
•	 affiches	A2	pour	la	mise	en	commun	et	l’affiche	collective
•	 feuilles	A5	pour	les	dessins	des	enfants
•	 liste	des	«	eaux	présentes	dans	et	autour	de	nos	maisons	»

Ce que cette étape va apporter
Ancrage	de	la	question	de	science	dans	le	réel	et	le	vécu
Développement	d’une	curiosité	divergente	afin	de	questionner,	comprendre	et	agir	
sur	le	réel

1 L’eau dans ma maison  
1.1 Mise en situation et cadre
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Intentions  

Percevoir l’eau par les 5 sens : 
• le toucher, l’odorat, la vue, l’ouïe et le goût *  ( *pour les eaux potables du 

robinet  ou du commerce)
• Se rendre compte, par l’approche sensorielle, que les eaux présentent des 

ressemblances et des différences 
• Exprimer et partager les observations faites, développer le langage 
• Relier au vécu des enfants qui ont évoqué et cité ces eaux lors de la mise en 

situation

Déroulement

a) Jeu des petits seaux     

Sous la direction de l’adulte, 5 petits seaux contenant des eaux de provenances 
différentes 
(celles qu’ils ont énoncées lors de la mise en situation) sont mis à la disposition 
des enfants : les yeux bandés, ils plongent une  main dans le seau.
Ils touchent, écoutent en remuant et sentent l’odeur de l’eau.
> Question : A quelle eau de ta maison  penses-tu ? Pourquoi ?
> Consigne : Décris cette eau, dis comment elle est, donne-lui un nom.

Précautions : 
Montrer la vignette  , demander ce qu’elle signifie, ce qu’elle induit comme 
comportement.
Cette vignette est collée sur tous les seaux contenant des eaux non potables. 

Chaque petit seau est exploré de la sorte.
Il est essentiel de laisser parler les enfants librement en les invitant par la suite 
à être précis dans les mots qu’ils choisissent pour qualifier l’eau et décrire leurs 
évocations.
Le nombre de seaux est variable. 
On peut procéder à la découverte d’autres eaux les jours suivants.
On peut goûter différentes eaux du commerce, du robinet.

1 L’eau dans ma maison  
1.2 Ressentir
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b) Table des bocaux

Chacune de ces eaux est alors versée dans un verre ou bocal transparent.
Ici,  il restera la vue et l’odorat pour percevoir et ressentir.
Il est intéressant de faire réagir les enfants à la couleur, à l’apparence des 
eaux, aux nuances qu’ils perçoivent : eau trouble, eau sale, eau bleue comme 
celle du bain, eau sale de vaisselle, eau pleine de paille des poules, eau verte 
du vase à fleurs…        

c) Symboles

3 symboles : ouate (agréable), papier ponce (désagréable), papier blanc 
(neutre) sont donnés à chacun.
> Consignes : 
Choisis une eau qui t’est agréable, dépose ton morceau d’ouate.
Choisis une eau qui t’est désagréable, dépose ton papier ponce.
Choisis une eau qui te laisse indifférent, dépose ton papier blanc.

d) Eaux de mon corps - Eaux pour mon corps
Une séquence sur « les eaux  que mon corps produit, les besoins en eau du 
corps » est à mettre éventuellement en place.
> Découverte du corps humain,  éducation à la santé, ...

Matériel
• bocaux, vases, récipients  en verre 
• petits seaux
• cache-yeux, bandeau ou foulard
• eau + dentifrice
• eau + paille + terre
• eau « croupie »
• eau + lessive
• eau + graisse
• eau + au choix
• ouate
• petits papiers blancs
• petits papiers pour poncer
• petites feuilles A5 ou petit cahier pour les traces personnelles
• affiches A2  pour recueillir les formulations des enfants
• synthèse A4
• feuilles pour l’élève
• liste des « eaux présentes dans et autour de nos maisons »
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Ce que cette étape va apporter
Par cette approche sensorielle, les enfants auront l’occasion de vivre, de partager 
et d’exprimer leurs ressentis face aux différentes présences de l’eau dans leur vie.
En y accordant une attention particulière, ils pourront quitter leur propre « monde » 
et franchir des étapes allant vers une objectivité, une notion plus abstraite.
Les eaux de leur quotidien sont à relier à une seule et même eau : 
une eau à connaître et à protéger.



Documents externes 
et visites

Dans toute démarche d’investigation, l’apport de l’extérieur est un 
moment essentiel et incontournable. L’enfant s’ouvre au monde et 
va retrouver les mêmes questions de sciences qu’en classe. 
Il va y puiser de nouvelles informations, de nouveaux ressentis. 
Il pourra nourrir son imaginaire et ses connaissances.

Livret 2

FICHE EXPLICATIVE pour les enseignants : CHATEAU D’EAU, 
comment ça marche ? 
©  www.cile.be 
Château d’eau : 
Comment ça marche ?
Dans le château d’eau, c’est un peu comme dans une baignoire :
Un gros tuyau mène l’eau au sommet de la tour dans une grande cuve.
Un autre tuyau permet à l’eau de redescendre, comme pour l’évacuation de l’eau d’une baignoire.
Enfin, un dernier tuyau permet d’évacuer l’eau en cas de débordement.
Dans la baignoire ce serait le petit trou qui se trouve en haut, généralement juste sous le robinet 
parfois caché par le dispositif de fermeture du bouchon. Comme une baignoire, le château d’eau se 
remplit et se vide. Mais contrairement à la baignoire, on ne le vide complètement que lorsqu’on veut 
nettoyer la cuve. La réserve d’eau permet de faire face à une consommation moyenne du réseau (les 
voisins) d’une demi-journée en général, soit le temps nécessaire à une éventuelle réparation sans que 
les consommateurs viennent à manquer d’eau chez eux.

Son utilité
Le château d’eau n’est qu’un des maillons de la distribution d’eau. Parce qu’il est très visible dans le 
paysage, on pense qu’il s’agit d’une étape primordiale et obligatoire. Ce n’est pas le cas. 
Le château d’eau est un réservoir surélevé.
Il a deux fonctions, il permet :
• de constituer une réserve d’eau
• de maintenir une certaine pression

Sa hauteur
Elle est variable. Dans le paysage de nos campagnes, on a pour habitude de voir deux silhouettes 
dominer : celle du clocher de l’église et celle du château d’eau. Le principe est simple : le château 
d’eau doit être plus haut que l’ensemble des bâtiments qu’il alimente. Mais bien sûr, il n’y a pas besoin 
d’amener l’eau à la hauteur des cloches de l’église.

Sa capacité
C’est la quantité d’eau qu’il peut contenir lorsqu’il est rempli au maximum.
La capacité est variable. Elle est calculée en fonction des besoins aux alentours : un petit hameau ou un 
grand village? Mais il y a des limites, car les matériaux utilisés pour la construction doivent supporter le 
poids de l’eau. Aussi, on dépasse peu souvent 2.000 m3 de capacité.

Le principe de fonctionnement du château d’eau est calqué sur celui des vases communicants :
Sur Terre, l’eau sait descendre sous l’influence de son propre poids.
Elle peut aussi se maintenir à la même hauteur que celle qui lui est donnée à l’origine comme, par 
exemple, dans ce tuyau. Par contre, elle ne peut pas monter plus haut que son niveau initial sans 
un petit coup de main. Cette aide, c’est le système de pompage qui va la lui fournir. Mais dans la 
distribution d’eau, un système de pompage n’est pas toujours nécessaire, car les concepteurs essayent 
de profiter au maximum de dénivelés du terrain. Le système de pompage nécessite une dépense d’énergie 
(électricité), ce qui a un coût.

La pression et le débit
Le château d’eau permet donc de faire circuler l’eau dans les conduites vers les maisons.
L’eau voyage ainsi en quantité suffisante avec une certaine force et une certaine vitesse.
www.cile.be/pages/enfants/chateau.pdf



Documents externes «  Les porteurs d’eau »

Ce que cette étape va apporter :

• Découvrir les enfants porteurs d’eau
• Observer leurs vêtements, leur environnement sur la photo
• Se rendre compte que l’eau ne sort pas partout du robinet
• Se poser des questions, ressentir, développer la curiosité
• Ressentir des émotions, les exprimer, écouter celles des autres
• Construire des évocations, des représentations du monde
• Se familiariser avec la mise en page, la forme des documents
• Apprendre à les utiliser de manière divergente et convergente 
• Comparer des représentations, des informations

Visite du château d’eau et documents externes 
« Les croquis des châteaux d’eau »

Ce que cette étape va apporter :

Visite du château d’eau

• Rencontrer des personnes ressources, des métiers
• Découvrir des lieux de sciences et de techniques
• Découvrir le patrimoine
• Des réponses aux questions posées
• De nouvelles questions
• Ouverture  au monde
• Remarquer la présence de la même question de sciences ailleurs que dans la classe : les 

sciences et les techniques font partie du monde
• Relier la question et en associer les idées avec la vie quotidienne, avec d’autres situations 

de la même nature
• Apprendre autrement qu’en classe
• Etre « enfant » visiteur avant d’être « élève » visiteur
• Déceler des régularités, des différences dans ce que l’on apprend à l’extérieur et en classe

Croquis des châteaux d’eau

• Se familiariser avec la mise en page, la forme des documents
• Comparer des représentations, des informations
• Apprendre à lire, à décoder des croquis, à comparer des représentations, des informations : 

« Ce croquis me dit que ... », « Avec ce dessin-là, je comprends mieux comment l’eau 
arrive », « Cette image est belle, mais je trouve que sur l’autre, on voit mieux comment 
c’est à l’intérieur »

2.1 2.2

Apport de l’extérieur

• Par le biais de documents externes apportés en classe par l’enseignant ou par les enfants : livres, brochures, film, magazine, photocopies
• Par la rencontre d’une personne ressource invitée en classe :
- Personne dont le métier est  lié à la distribution de l’eau 
- Personne dont le vécu apporte un éclairage nouveau : enfance sans « eau courante », souvenirs d’utilisation des fontaines publiques, des 
puits, des lavoirs publics ...
• Par la visite d’un château d’eau, d’un captage d’eau, d’une station d’épuration, d’une exposition, d’une bibliothèque
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Intentions  

Souvent, les enfants imaginent que l’eau du robinet vient d’une citerne d’eau, 
placée dans la cave ou dans le jardin. Pour eux, cette eau « vient toute seule », ou 
« est pompée », ou « est recueillie ». Ils savent aussi qu’il y « de  l’eau dans des 
tuyaux », mais ils ne se rendent pas spécialement compte que les tuyaux sont très  
longs et que la réserve d’eau est parfois bien éloignée : Le château d’eau pouvant  
se situer à plusieurs kilomètres. 
Pour eux, cette réserve d’eau est régulièrement remplie, comme celle à mazout.
Certaines maisons, en plus de l’eau courante de distribution, sont équipées d’une 
citerne pour l’eau de pluie. 
Cela entretient une confusion à propos de la provenance de l’eau des robinets de 
la maison.
En observant les différentes reproductions de « porteurs d’eau », ils vont s’ouvrir 
au monde et se poser la même question pour eux : « Chez nous, comment cela se 
passe ? ».
> D’où vient l’eau qui est derrière le robinet ? 

Déroulement

Dessins et photos des porteurs d’eau

1. Poser la question « d’où vient l’eau du robinet ? ».
2. Recueillir tous les avis et préconceptions : « Ce que je crois savoir ».
3. Selon les besoins et l’âge des enfants, distribuer les photos  / groupes de 2 ou 

3 / ou en observer d’abord une de manière dirigée, collectivement , avant de 
laisser réagir spontanément.

 Questions :
• Que font-ils, qui sont-ils ?
• Pourquoi portent-ils de l’eau ? Comment la portent-ils ?
• Y a-t-il des porteurs d’eau qui amènent l’eau ici? Comment faisons-nous ici ?
• Araignée

1
Documents externes  
LES PORTEURS D’EAU
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Mime et déguisement

A l’aide de déguisements mis à disposition ou apportés, de bassines, de seaux, 
de récipients incassables remplis de matières sèche, mimer un ou plusieurs 
porteurs d’eau représentés sur les photos.
Le mime amènera aussi d’autres questions de sciences : « équilibre ».

Matériel 
• Photos de porteurs d’eau*
• Affiche A3/A2 pour déposer les observations des enfants et en garder trace
• Synthèse A4 (araignée) construite avec les enfants, recopiée par l’enseignant
• Déguisements pour le mime
• Manche à balai (joug), seaux, bassines pour mimer
• Feuillets A5 ou petit cahier pour permettre aux enfants de garder des traces 

personnelles et intermédiaires

Ce que cette étape va apporter
• Découvrir les enfants porteurs d’eau
• Observer leurs vêtements, leur environnement sur la photo
• Se rendre compte que l’eau ne sort pas partout du robinet
• S’ouvrir au monde, se poser des questions, ressentir, développer la curiosité

* Disponible sur Internet ou en bibliothèque
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Porter l’eau



1Livret 2 - Visite

Intentions

Découvrir un château d’eau
Comprendre comment l’eau arrive dans le robinet

Déroulement

a.  Préparation à la visite d’un château d’eau, citerne, réservoir 
 Préconceptions : 
 Dessiner le château d’eau ou réservoir que l’on va aller visiter
 Dessiner le chemin que l’eau emprunte pour arriver dans le robinet

b. Pendant la visite
 Sans autre consigne que les consignes comportementales et le droit au   
 questionnement, prise de photos

c. Après la visite 
 Echange 
 Dessiner le château d’eau visité et son fonctionnement
 Commenter les croquis personnels, reprendre ceux faits avant, et faire la   
 ditinction entre « je croyais que » et « j’ai vu que »

d. Structuration et synthèse 
 
 Pouvons-nous  répondre à la question « d’où vient l’eau du robinet ? »
 Que savons nous de plus qu’avant ?
 Que nous a appris cette visite ?
 Quelles questions subsistent ?
 Quelles parties de réponses avons-nous ?
 > Répondre partiellement à la question de base : D’où vient l’eau ? Comment  
 arrive-t-elle ?
 Synthèse à construire collectivement :

2 VISITE
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e. Travail sur les croquis des châteaux d’eau
• Observer un croquis de château d’eau 
• Par groupe ou collectivement, rechercher l’information dans ce croquis : lire, 

décoder, analyser
• Comparer avec un 2ème  croquis « extérieur »
• Faire exprimer les ressemblances, les différences, les ressentis  face à ces 

représentations
• Recueillir les réactions et avis  des enfants, tant au niveau esthétique ou affectif  

que face au contenu informatif des croquis : « celui-là est plus rigolo, mais il ne 
montre pas bien que ... », « je préfère celui là, car je sais bien me souvenir de 
la visite en le regardant ... »

• Inviter à toujours diversifier les sources d’informations 

Matériel
• Affiche A3/A2 pour déposer les observations des enfants et en garder trace
• Feuillets A5 ou petit cahier pour permettre aux enfants de garder des traces per-

sonnelles et intermédiaires
• Documents synthèses farde / classe
• Appareil photo pour la visite (facultatif)
• Crayons de couleurs
• Marqueurs
• 2 à 4 croquis différents  de châteaux d’eau sur A4 *

Ce que cette étape va apporter
• Rencontrer des personnes ressources, des métiers 
• Découvrir les installations techniques, vivre une visite dans un lieu inconnu,   

rencontrer des personnes ressources
• Observer et comprendre un phénomène en grandeur nature
• Découvrir le patrimoine
• Obtenir des réponses aux questions posées en classe : D’où vient l’eau qui   

sort du robinet ?

Ce que nous avons appris 
en visitant le château

Ce que nous ne savons 
pas encore

Ce que nous aimerions
comprendre

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

* Disponible sur Internet ou en bibliothèque



Les  Expériences 

L’eau qui entre dans la maison

Quatre grandes propriétés de l’eau sont à la base du fonctionnement des châteaux 
d’eau et du principe des vases communicants. Sans elles, l’eau n’arriverait pas 
au robinet. Tout au long des activités et expériences vécues en classes, l’enfant 
rencontre ces propriétés et constate : 
• L’eau va vers le bas 
• L’eau est horizontale 
• L’eau est déformable 
• L’eau est incompressible

L’eau qui sort de la maison

Les eaux usées quittent la maison, mais il est important de les épurer. L’enfant 
sera amené à comprendre la notion de mélange et les principes de séparation d’un 
mélange présents lors de l’épuration. Decantation - Filtration - Tamissage

Livret 3



Les expériences sur les propriétés de l’eau

Les expériences permettent à l’enfant d’appréhender, d’observer et de constater 4 propriétés 
de l’eau qui sont à la base du fonctionnement des châteaux d’eau et rendent la distribution 
d’eau possible.

Manipulations libres

• C’est une phase essentielle permet-
tant à l’enfant de satisfaire sa curiosi-
té tactile et de faire des découvertes 
sensorielles et motrices.

• Une bonne phase de manipulation ins-
talle un climat constructif et attentif 
dans les autres expériences qu’elles 
soient plus dirigées, plus contrai-
gnantes ou plus libres.

Voir fiche Manipulations libres. F1

Les expériences sur l’épuration de l’eau3.1 3.2

Expériences actions

• Elles proposent des situations défis 
comme point de départ. 

• C’est l’action qui  prime, l’enfant agit 
par essai-erreur. 

• L’obstacle est choisi de manière à 
être franchissable.

• Les défis amènent à poser des « ques-
tions de sciences ».

Voir fiches Expériences actions.
Faire sortir la bille du tuyau. F2
Faire passer l’eau d’un récipient à un 
autre. F3
Comment nettoyer l’eau sale. F7

Expériences à suivre

• Ici tout est prévu par l’enseignant.
• Il y a une consigne à exécuter, un pro-

tocole à suivre.
• Cette méthode convient surtout à 

des enfants qui ont besoin d’un cadre 
précis pour travailler et oser observer, 
anticiper, corriger.

• Placé à un bon endroit de la démarche 
et accompagnée d’expériences dans 
lesquelles il peut être aussi acteur, 
cette expérience illustre un concept, 
une loi.

Voir fiche Expérience à suivre.
Est-ce que l’eau peut être penchée ? F4

Expériences spectacles

• Cette étape est illustrative, démons-
trative. 

• Ce type d’expérience suscite l’éton-
nement, la surprise, le plaisir de re-
garder, le plaisir d’avoir prévu ce qui 
allait se passer et l’envie de se corri-
ger si erreur.

• Attention  cependant à ne pas faire 
vivre cette situation trop tôt, car l’in-
térêt de l’enfant n’est pas rencontré : 
il ne se pose pas encore la question 
et ne comprend pas ce qu’on lui de-
mande.

Voir fiches Expériences « spectacles ».
Les vases communicants. F5
Maquette. F6

Ce que les expériences vont apporter

Il est important de vivre les différents types d’expériences, car elles placent l’enfant dans différentes conditions pour apprendre. 

L’eau qui sort de la maison contient différentes choses : savon, graisse, restes de nourriture 
et de boissons, poussières, boue ... L’enfant sera amené à prendre conscience de la nécessité 
de rendre propre l’eau qui sort de la maison. Les expériences lui permettront d’approcher 
divers modes de séparation des mélanges qui sont à la base du principe d’épuration.

Expérience à concevoir

• Les expériences à concevoir servent à valider des hypothèses posées au préalable.
• Ici, l’expérience doit être rigoureuse (il ne faut ne faire varier qu’un seul paramètre 

à la fois) et précise (il faut prévoir un moyen de mesure).
• Il s’agit de penser à ce que l’on va faire avant l’action.
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Intentions 

Découvrir et s’approprier le matériel qui sera utilisé dans la suite des expériences

Déroulement
Les enfants travaillent par groupes de 2 ou 3.
Préparer une grande bassine d’eau et déposer tout le matériel sur une table.
Les enfants manipulent librement le matériel et le découvrent. 

Matériel
• tuyaux de différents diamètres et de différentes longueurs
• bouteilles en plastique de différentes contenances
• récipients divers 
• papier collant
• seringues
• bassines 
• aquarium 
• entonnoirs 
• gobelets 
• arrosoirs
• eau
• essuie
• éponge
• seau
• tamis
• épuisette
• passoires

1
MANIPULATIONS 
LIBRES
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Ce que cette étape va apporter
• Phase essentielle permettant à l’enfant de satisfaire sa curiosité tactile et de 

faire des découvertes
• Par le geste, appréhender de manière « informelle » certains concepts qui se-

ront développés dans la suite du travail
• Une bonne phase de manipulation installe un climat constructif et attentif dans 

les autres expériences qu’elles soient plus dirigées, plus contraignantes ou plus 
libres
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Déroulement 
Les enfants travaillent par groupes de 2 ou 3.

Mise en situation : 
Préparer une grande bassine d’eau et déposer tout le matériel sur 
une table.

Description des tâches attendues des élèves :
Utiliser le tuyau souple de grand diamètre, mettre de l’eau à l’intérieur.  
Placer une petite bille de frigolite ou de bois à la surface de l’eau. 
Les enfants doivent faire sortir la bille sans retourner le tuyau … 

Mise en commun :
Les enfants se retrouvent en grand groupe pour partager leurs actions.

Que retenir de cette activité ?
Il existe différentes façons de faire monter l’eau dans un tuyau, par exemple : 
monter l’autre extrémité du tuyau (l’eau va descendre dans la partie qui monte 
et monter dans la partie qui ne bouge pas), ajouter de l’eau dans le tuyau, d’un 
coté, et observer que le niveau de l’eau augmente aussi de l’autre coté; exercer 
une pression à une des extrémités du tuyau, avec une seringue …

En serait-il de même avec du lait, du sable dans le tuyau ?
> Propriétés des liquides. 
Réaliser la même expérience avec du lait et du sable.
Comparer « C’est comme / C’est pas comme ».

2
EXPERIENCES   
« ACTIONS »  
DEFIS EXPERIMENTAUX

FAIRE SORTIR LA BILLE DU TUYAU

Intentions 
Par un défi simple, observer  une ou plusieurs propriétés de l’eau à la base du 
fonctionnement des châteaux d’eau.
Comprendre comment amener l’eau jusqu’à une certaine hauteur dans un tuyau.
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Matériel
• tuyaux souples en plastique transparent de diamètre assez grand
• billes de frigolite (de diamètre inférieur au diamètre intérieur du tuyau)
• eau
• arrosoirs, bassines, seringues, récipients avec bec verseur, bouteilles, lait, sable

Ce que cette étape va apporter
• Constater que l’eau est déformable, que sa surface est toujours horizontale et 

que le niveau d’eau dans le tuyau s’équilibre toujours.
• Moments de recherche informelle qui ressemblent à un tâtonnement, qui relè-

vent de l’essai-erreur.
• Action sur quelques-uns des objets qui ont été manipulés, premier défi.
• Appréhender un concept en répondant à un défi qui le décrit.
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Intentions  

Comprendre le fonctionnement des vases communicants.

Déroulement
Mise en situation

Préparer une grande bassine d’eau et déposer tout le matériel sur une table.
Groupe de 2 ou 3 enfants + consigne donnée oralement.

Description des tâches attendues des élèves 
Commencer par percer un petit trou au bas de chaque bouteille. 
Relier les deux bouteilles entre elles à l’aide d’un tuyau flexible de façon étanche. 
Pour relier de manière étanche, il faut réaliser un trou dans les bouchons en plastique des deux 
bouteilles pour y enfoncer le tuyau flexible et rendre étanche par une toile isolante collante ou 
un joint de silicone.
Mettre de l’eau dans une des deux bouteilles.
Retourner le système et observer comment l’eau se comporte. 
Observer ce qui se passe quand on ajoute de l’eau d’un coté, quand on en retire,
quand on abaisse une bouteille, ou quand on remonte la seconde… 
Bien attendre que l’eau se stabilise avant d’essayer une nouvelle situation.

Mise en commun
Les enfants se retrouvent en grand groupe pour mettre en commun leurs 
observations.

Que retenir de cette activité ?
L’eau se met toujours au même niveau dans les deux bouteilles.
Si on ajoute de l’eau d’un coté, le niveau d’eau monte des deux cotés. Si on 
enlève de l’eau d’un coté, le niveau d’eau descend des deux côtés.

3
EXPERIENCES   
« ACTIONS »  
DEFIS EXPERIMENTAUX

FAIRE PASSER L’EAU D’UN RECIPIENT 
A UN AUTRE
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Matériel
• 2 petites bouteilles en plastique (0,5 l) munies d’un bouchon « sport »
• 50 à 60 cm de tuyau cristal flexible d’un diamètre s’adaptant exactement à 

l’orifice des bouchons « sport »
• grande bassine pour recueillir l’eau perdue pendant l’expérimentation
• torchons, essuie, éponge + petit seau.

Ce que cette étape va apporter
• Constater que l’eau est déformable, que sa surface est toujours horizontale et 

que le niveau d’eau dans les tuyaux atteignent la même hauteur des deux cotés 
du système

• Moments de recherche informelle qui ressemblent à un tâtonnement, qui 
relèvent de l’essai-erreur

• Action précise sur quelques-uns des objets qui ont été manipulés, canalisation 
de l’attention et de la manipulation par un défi précis

• Appréhender un concept en répondant à un défi qui le décrit
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Intentions  

Découvrir  - que la surface d’un liquide est toujours horizontale
   - que l’eau va toujours vers le bas
   - que l’eau se déforme

Déroulement 
Disposition des enfants : les enfants travaillent par groupes de 2 ou 3.
Ils reçoivent chacun 10 dessins  à numéroter représentant  différentes représentations 
d’une bouteille contenant de l’eau. La surface est horizontale ou penchée.

Anticiper, imaginer, faire les liens :
Est-ce que les dessins représentés sont possibles ou non ?
Faire un tableau avec deux colonnes ou deux tas : possible / impossible.
Coller les dessins sur une feuille.

Vérifier :
Distribuer à chaque groupe une bouteille  en plastique transparente contenant 
de l’eau colorée
Distribuer 10 dessins identiques à ceux donnés lors de l’anticipation
Pour chaque représentation : Disposer la bouteille comme elle est sur le dessin 
et observer la réalité.

Mettre en commun :
Les enfants expliquent ce qu’ils ont observé. 

Que retenir de cette activité ?

Le niveau de l’eau reste toujours identique à celui de la table : l’eau ne peut 
pas être penchée. On dit même : l’eau est toujours horizontale quelque soit le 
récipient utilisé.

4
EXPERIENCE   
« A SUIVRE »  
L’EAU PEUT-ELLE ÊTRE 
PENCHEE ?
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Matériel
• cartes bouteilles (cf. document élève : dessins des bouteilles contenant de 

l’eau)
• bouteille en plastique transparente contenant de l’eau colorée
• 2 feuilles vierges pour coller les situations anticipées : Ce que je crois possible, 

ce que je crois impossible
• 2 feuilles vierges pour coller les situations vérifiées : ce qui est possible, ce qui 

est impossible

Ce que cette étape va apporter
Observer 3 propriétés de l’eau : 
• l’eau va toujours vers le bas,
• la surface est toujours horizontale,
• l’eau est déformable.
Ici tout est prévu par l’enseignant.
Il y a une consigne à exécuter.
Cette méthode convient surtout à des enfants qui ont besoin d’un cadre précis 
pour travailler et oser observer, anticiper, corriger.
Attention  cependant à ne pas faire vivre cette situation trop tôt, car l’intérêt de 
l’enfant n’est pas rencontré : il ne se pose pas encore la question et ne comprend 
pas ce qu’on lui demande.
Placé à un bon endroit de la démarche et accompagnée d’expériences dans 
lesquelles il peut être aussi acteur, cette expérience éclaire un point précis des 
propriétés de l’eau.
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Intentions  

Comprendre le fonctionnement des vases communicants.

Déroulement 
Préparer une grande bassine d’eau et déposer tout le matériel sur une table (vases 
communicants, cruche remplie d’eau)
Feuille de travail « les vases communicants »
Groupe de 2 ou 3 enfants + consigne donnée oralement

Anticiper, imaginer, faire les liens 
« Dessine ce qui va se passer si nous versons  toute la cruche d’eau dans un des 
récipients ».
Vérifier  
Un enfant verse l’eau, tous observent. Echange libre, réactions.
Mettre en commun 
Les enfants expliquent ce qu’ils ont observé. Et comment ils peuvent confirmer et 
ou corriger leur dessin initial.

5
EXPERIENCES   

« SPECTACLES »  
LES VASES COMMUNICANTS
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Que retenir de cette activité ?

On a observé que le niveau de l’eau restait toujours horizontal dans chaque partie 
du récipient. 
L’eau se met toujours au même niveau dans les deux bouteilles.
Si on ajoute de l’eau d’un coté, le niveau d’eau monte de la même façon (vitesse 
égale) de tous les autres cotés. Si on enlève de l’eau d’un coté, (à l’aide d’une 
seringue par exemple) le niveau d’eau descend de tous les côtés.

Matériel
• vases communicants 
• cruche remplie d’eau ou grande bouteille
• entonnoir
• seringue
• grande bassine pour recueillir l’eau perdue pendant l’expérimentation
• torchons, essuie, éponge + petit seau

Ce que cette étape va apporter
• Cette étape est illustrative, démonstrative. 
• Elle ré-explique et aide à relier à ce qui a été observé et manipulé auparavant :
 Visite du château d’eau, croquis.
 Expérience : « faire sortir la bille du tuyau ».
 Expérience : « faire passer l’eau d’un récipient à l’autre ».
 Expérience : « eau penchée ».
 Propriétés de l’eau.
• L’expérience sert à mettre en évidence un phénomène et à illustrer une loi ou un 

principe.
• Etonnement, surprise, plaisir de regarder, plaisir d’avoir prévu ce qui allait se 

passer, envie de se corriger si erreur.

Mais le plus souvent dans les classes, ces expériences illustratives, démonstratives 
sont utilisées en début d’apprentissage en demandant aux élèves d’interpréter la 
situation. Il n’y a que ceux qui savent déjà qui peuvent participer. Ceux qui ont 
peu de référents sur le sujet n’apprennent pas par ce moyen et diront qu’ils ne 
comprennent rien aux sciences.
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Intentions  

Utiliser une maquette pour comprendre comment l’eau arrive dans le robinet

Déroulement
Réaliser une maquette de paysage en papier maché ou en utilisant des récipients 
retournés ( seaux, bassins, vases, ...) pour mimer 3 collines de hauteurs différentes 
et les vallées. Recouvrir le tout d’un grand drap.
Aménager le paysage, nommer les lieux (village, animaux, rivière, rues, person-
nages, arbres, champs).
Placer la bouteille M symbolisant une maison à 2 étages et dans laquelle on va faire 
venir de l’eau.

Disposition des enfants :
Tous les enfants sont autour de l’enseignant, qui manipule les 2 réservoirs et dirige 
les observations.

Questions
Où placer le château d’eau (bouteille C) afin que l’eau arrive dans la maison ?
L’enseignant suit les réponses des enfants et remplit la bouteille « Château 
d’eau ».
Si le château d’eau est placé près de la rivière, l’eau arrive-t-elle dans la maison ?
Pourquoi ?
Si le château d’eau est placé sur la colline, l’eau arrive-t-elle dans la maison ?
Pourquoi ?

Que retenir de l’activité ?
Si le château d’eau est placé plus haut que la maison, celle-ci sera approvisionnée 
en eau à tous ses étages. Lien avec les expériences faites.
Si le château d’eau est placé plus bas que la maison, celle-ci ne sera pas 
approvisionnée en eau.
Lien avec les expériences faites.

Généralement, les châteaux d’eau sont placés en hauteur. On les aperçoit de loin 
dans le paysage.

6
EXPERIENCE   

« SPECTACLE »  
MAQUETTE



2Livret 3 - Expériences « Spectacles » Maquette F6

Si le château d’eau est situé en hauteur, l’eau dans les maisons situées plus bas 
arrivera avec plus de pression. Par contre l’eau n’arrivera pas dans les maisons située 
plus haut que le château. Une pompe pour faire monter l’eau sera nécessaire.

Matériel
• Maquette en papier mâché construite par l’enseignant ou avec les élèves
• 2 petites bouteilles en plastique (0,5 l) munies d’un bouchon « sport »
• 50 à 60 cm de tuyau cristal flexible d’un diamètre s’adaptant exactement à 

l’orifice des bouchons « sport »
• Décor : petites maisons, végétation lit de la rivière en papier, en carton, en tissu 

réalisés par les enfants
• Eau

Ce que cette étape va apporter
• Comprendre pourquoi on met toujours le château d’eau en hauteur par rapport à 

la maison : Comme on l’a vu avec les vases communicants, l’eau essaye toujours 
de se mettre au même niveau dans les différents récipients reliés entre eux par 
un tuyau.

• La maquette aide à observer, à décrire, à formuler, à comprendre, à 
expérimenter et à structurer.

• La maquette n’est pas la réalité : il est important de dire aux enfants que c’est 
un jeu du type « on aurait dit que ».
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Intentions  

Se rendre compte que l’eau qui sort de la maison est une eau comprenant différents 
éléments et substances qui peuvent entraîner une pollution du milieu.
Comprendre que l’eau qui sort de la maison doit subir un traitement d’épuration.
L’enfant sera amené à trouver les moyens pour séparer les constituants des eaux 
usées.

Déroulement
Mise en situation 
Demander aux enfants d’expliquer où va l’eau de la vaisselle, du bain, de la machine 
à lessiver, de la douche, des wc….
Demander ce que contient cette eau et récolter les idées.
Se renseigner si à l’école l’eau est évacuée via un égout commun vers une station 
d’épuration (cas des agglomérations équipées) ou par une installation individuelle.

Description des tâches attendues des élèves :

Comment est l’eau qui sort de la maison ?
Réaliser dans un bassin, avec le groupe, une eau sale : se laver les mains avec du 
savon, mettre des restes de pâtes comme celles qu’on trouve au fond de l’eau de 
vaisselle, y rajouter des morceaux de bois (cure dents, allumettes…), mettre un 
peu de boue, un peu de sable, un peu d’huile,  du papier wc….. en discutant de la 
provenance possible des ingrédients que l’on rajoute. Tout cela peut se trouver dans 
l’eau qui sort de la maison.

Comment rendre propre « laver » les eaux sales qui sortent de la maison ?
Les enfants travaillent ici par petits groupes pour réaliser ce défi.
Remettre à chaque groupe un peu ( +/- un litre) du mélange «  eau sale » réalisé.
Demander aux enfants de séparer les constituants de ce mélange. Ils peuvent choisir 
dans le matériel mis à leur disposition.
Par exemple, voici quelques idées que les enfants peuvent essayer : laisser reposer 
et enlever les matières qui flottent, laisser reposer (décantation) et laisser couler 
doucement  l’huile qui est au dessus, utiliser un tamis pour enlever les morceaux 
de pâtes qui ont coulé (tamisage), prendre un filtre pour enlever le sable, la boue 

7
Expériences actions  
Comment nettoyer l’eau sale ?
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(filtration), utiliser l’ouate pour réaliser un filtre qui retiendra la boue… 

Remarque : pour les enfants plus petits, on peut éventuellement prévoir des 
mélanges d’eau avec chaque fois un des ingrédients à la fois et proposer de trouver 
un moyen de séparation pour chacun de ces mélanges l’un après l’autre.

Mettre en commun
Chaque groupe présente aux autres les actions réalisées pour rendre l’eau moins sale.

Que retenir de cette activité ?
L’eau obtenue par les essais en classe est un peu plus propre mais contient encore des 
substances invisibles et non désirables qu’une étape supplémentaire par traitement 
biologique (traitement bactérien) en station d’épuration permettra d’éliminer.

Il faut épurer l’eau qui sort de nos maisons par différentes étapes. Les plus grosses 
particules flottantes sont retenues par une grille, les huiles et graisses sont retirées 
à la surface après décantation, les particules plus fines peuvent être retenues par 
filtration. D’autres traitements  en station d’épuration seront nécessaires pour retirer 
les substances invisibles qui restent encore dans ces eaux et  peuvent être nuisibles 
à l’environnement (savon, substances chimiques diverses).
L’eau obtenue est plus propre mais n’est pas pour autant une eau potable.

Pour avoir plus d’informations sur les étapes d’épuration des eaux et le fonctionnement 
d’une station d’épuration, vous pouvez consulter le site de la Societé Publique de 
Gestion de l’Eau : www.spg.be

Matériel
• Pour faire une eau sale : Eau , sable, huile, papier toilette, caillou, un peu de 

boue, …
• Bassin
• Bouteilles vides en plastiques et divers récipients pour récupérer l’eau épurée
• Tamis de taille diverse, filtre à café, tissus, mouchoirs en papier, ouate

Ce que cette étape va apporter

• Comprendre les moyens de séparation des mélanges : filtration, décantation, 
tamisage

• Prendre conscience que l’eau qui sort de la maison doit subir un traitement 
avant « d’être rendue à la nature »



Fardes, cahiers, langage 

et évaluations 

« Ca, c’est l’eau qui traverse mon jardin »
Aurore, 7 ans

Livret 4
Comportements responsables vis-à-vis de l’eau : 

Evaluation
4.4

1. Farde ou comment garder trace de tels apprentissages ?
2. Langage
3. Climat de confiance
4. Comportements responsables vis-à-vis de l’eau : Evaluation

Projet collectif
La classe peut s’engager dans un projet collectif pour soutenir l’acquisition de comportements 
responsables vis-à-vis de l’eau.

Voir fiche « outil pour accompagner et soutenir les comportements vis-à-vis de l’eau, projet 
de classe »

Projet individuel
Quand un enfant s’engage dans un projet individuel, il est enthousiaste et se réjouit à l’idée 
de le faire. Souvent, il rencontre des difficultés toutes simples qui l’empêchent de réaliser ce 
projet. L’évaluation propose  de définir les difficultés rencontrées par l’enfant et de l’aider à 
les surmonter.

Voir fiche « outil pour accompagner et soutenir les comportements vis-à-vis de l’eau, projet 
personnel »

Exemples d’engagements à prendre
• Chercher un moyen pour recueillir de  l’eau de pluie pour arroser les fleurs de la classe
• Boire de l’eau au lieu de soda ou de jus
• Signaler les robinets oubliés dans les toilettes
• Faire attention soi-même à ne pas laisser couler l’eau du robinet des toilettes
• Pousser une seule fois sur le bouton de la chasse d’eau
• Pousser sur le bon bouton ( si équipée de deux boutons)
• Se laver les mains sans laisser couler du robinet
• Utiliser moins de savon quand on se lave les mains
• Trouver des idées pour utiliser le moins d’eau possible quand on lave les pinceaux
• Partager ses gestes avec les enfants d’une autre classe
• Chercher des idées pour économiser l’eau



Farde ou comment garder trace de tels apprentissages ?
Chaque étape du travail peut trouver sa place  
• dans le cahier ou la farde de l’élève
• dans le cahier collectif de la classe
• sur les affiches collectives accrochées aux murs

Langage4.1 4.2

Que mettre dans la farde ou cahier ? Quelles affiches ?
Comment rendre compte de l’évolution de l’enfant ? 

trace en construction trace aboutie
Il y a une place à donner aux

travaux personnels  intimes, intermédiaires, 
non encore aboutis.

Idem pour les travaux/brouillons de groupe

Ces travaux contiennent des erreurs de fond 
et de forme.
Ils sont le reflet du travail, des réflexions et de 
l’engagement de l’enfant. Ce sont ses notes. 
Elles vont soutenir tous ses apprentissages 
ultérieurs.
Ils sont marqués, par exemple,  d’une 
gommette bleue.

Il y a une place à donner aux 
travaux personnels plus structurés et aux 

travaux de synthèse.
Idem pour les productions collectives

Ces traces sont faites 
• par les élèves, par l’enseignant
• elles ne contiennent pas d’erreurs
• elles rendent comptent du vécu et savoir 

découvert, reconnu et validé
Elles sont marquées, par exemple, d’une 
gommette  rose.

Affiches
Comme pour les traces intermédiaires, les 
affiches se construisent progressivement. 
Celles qui ne sont pas parfaites, incomplètes, 
mais qui contiennent déjà de bonnes idées à 
vérifier trouvent leur place.
Le code gommette bleue indique à chacun que 
l’affiche est en construction.
Les élèves utilisent leurs « notes « pour réaliser 
une affiche définitive ou mieux comprendre 
celle que  l’enseignant réalisera.

Affiche, référent, mémoire de la classe
Comme pour les traces structurées et finalisées, 
ces affiches sont des référents, des synthèses, 
des résumés.
Ils sont les jalons du projet et soutiennent la 
mémoire collective du groupe.
Le code gommette rose indique que ce contenu 
est validé ( forme et fond) et que l’affiche 
est terminée, corrigée, qu’on peut même la 
retenir.

Un bon cahier (ou farde) de sciences contient  ces deux types de traces. Il se construit en don-
nant l’occasion à l’élève de s’exprimer ( oral, écrit, dessin), en variant les situations dans les-
quelles il est appelé à formuler, à prendre des notes, en permettant l’erreur dans les productions 
intermédiaires, et en soignant les traces de synthèses.
Réalisé avec les élèves, ce cahier peut devenir un outil au service du langage et des sciences.

Chaque étape permet à l’enfant de construire sa pensée et de développer ses pratiques 
langagières.
Au fur et à mesure des étapes de la démarche, l’enfant utilise un langage de plus en plus précis. 
Il désire partager, raconter, expliquer. Au contact des défis et des documents, des visites, des 
expériences, il est amené à s’exprimer différemment sur ce qu’il a vu, compris et sur ce qu’il a 
fait, ce qu’il veut faire, ce qu’il va faire.
• Une grande partie des mots peuvent être progressivement consignés dans un lexique de 

classe ou dans un imagier. 
 voir fiches : Lexique et Imagier « lexique, capital mots, imagier »
• Les structures de phrases que l’enfant va peu à peu utiliser en parlant, seront documentées 

par les étiquettes « consignes ». Ces étiquettes donnent une idée du travail de construction 
de la conceptualisation

 Ce que j’ai fait
 Ce que Jean a fait
 Ce que nous avons fait
 Ce que je sais maintenant
 La question que je me pose
 Ce que je ne sais pas encore
 Ce que tous, nous savons maintenant
 voir fiche « exemple d’étiquettes à coller sur les traces intermédiaires des élèves »
• D’autres outils peuvent aider à la conceptualisation, la structuration du temps, la mémori-

sation, au développement de la pensée et du langage. 
 > voir fiches « jeu des photos » et « boîte à traces »

Climat de confiance4.3

La démarche d’investigation proposée est une démarche pédagogique qui place l’élève au centre 
des apprentissages et qui au-delà de l’éveil aux sciences favorise le développement du langage 
et l’apprentissage de la citoyenneté, de la créativité et de la rigueur. 
Par ce type de travail, on demande à l’enfant de grandir. 
Ce qui n’est pas toujours simple. 
Aussi un climat de confiance et de respect mutuel est essentiel.
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Fiche Lexique1

Un outil pour
• Faire évoluer les niveaux de formulation
• Exprimer
• Partager, communiquer
• Rendre compte à l’oral comme à l’écrit
• Agir
• Aller vers l’abstraction
• Structurer
• Mémoriser

A construire progressivement au fur et à mesure que ces mots sont rencontrés et 
utilisés. 
Le lexique reprend étape par étape tous les mots rencontrés.
• Trace  individuelle, semi-collective et collective
• Trace intermédiaire et finale
• Catégories à choisir en fonction de l’âge et du niveau de lecture
• Listes à lire régulièrement
• Importance du changement de pronom personnel je/ nous/infinitif
• Importance du changement de temps et de mode : passé composé, futur proche, 

conditionnel, infinitif
• Rôle des « mots outils » pour signaler indicateurs de temps, de cause. 
• Chronologie, logique, cohérence

individuel petit groupe collectif différenciation
intermédiaire structuration synthèse langue

maternelle
Remise au net par l’enseignant, peut être fait par les élèves aussi.

Prénom : ....................

Mon lexique 
de l’eau

1/5



Livret 4 - Fiche lexique

Le matériel  

L’eau
Mon lexique

une bouteille
une bassine
un bassin
un arrosoir
un gobelet
un tuyau
une seringue
un entonnoir
un vase
un bocal
un verre
un évier

de l’eau
un essuie
un torchon
une raclette
un pistolet à eau
une poire
un bouchon
une bille
un bac
une bouteille avec des trous
une feuille
des crayons de couleurs

Les gestes et les actions  

j’ai mis
j’ai fait
j’ai pris
j’ai ressenti
j’ai dessiné
j’ai rempli
j’ai vidé
j’ai observé
j’ai noté
j’ai aidé
j’ai voulu
j’ai cru
j’ai découvert

nous avons mis
nous avons fait
nous avons pris
nous avons ressenti
nous avons dessiné
nous avons rempli
nous avons vidé
nous avons observé
nous avons noté
nous avons aidé
nous avons voulu
nous avons cru
nous avons découvert

mettre
faire
prendre
ressentir
dessiner
remplir
vider
observer
noter
aider
vouloir
croire
découvrir

Prénom :

Un exemple de lexique construit 
progressivement

2
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Les gestes et les actions  

j’ai pensé
j’ai recommencé
j’ai bougé
j’ai regardé
j’ai senti
j’ai touché
j’ai versé
j’ai transvasé
j’ai pu
j’ai découpé
je voudrais ...
je vais ...
il faut que, il faudrait que, il fallait que

nous avons pensé
nous avons recommencé
nous avons bougé
nous avons regardé
nous avons senti
nous avons touché
nous avons versé
nous avons transvasé
nous avons pu
nous avons découpé
nous voudrions
nous allons

penser
recommencer
bouger
regarder
sentir
toucher
verser
transvaser
pouvoir
découper
vouloir
aller

Les mots outils pour expliquer  

alors
et
ensuite
mais
parce que
pour
donc
car
après
avant
au niveau de
à

d’abord
et puis
très
un peu
beaucoup
pas
tout
rien
le même que
la même que
il faut que
il faudrait que

il fallait que
pour que
en même temps
en
avec
sur
pendant
tout
toute
tous, toutes
bien
mal

Prénom :

3/5
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Les adjectifs pour dire comment

propre
sale
froide
chaude
tiède
glaciale
bouillante
fraîche
boueuse
brune
transparente
mouillée

verte
potable
douce
agréable
désagréable
penchée
droite
plate

L’eau dans nos maisons  

dans la toilette
dans l’évier
dans mon verre
dans la cruche
dans le frigo, en bas
sur la vitre
dans l’aquarium
dans le fer à repasser
dans la machine à café
dans la douche

dans le seau pour nettoyer
dans  le robinet
dans la baignoire 
dans mon corps
dans mon gobelet quand je me brosse les dents
dans la casserole pour cuire les spaghetti
dans le vase à fleurs de ma maman
l’eau du lave-linge

facile
compliqué
amusant
lent
raté
réussi
beau
intéressant
difficile

L’eau autour de nos maisons  

dans les flaques 
dans la gouttière
dans la citerne d’eau de pluie
dans les cages à lapins
dans l’arrosoir
dans le ruisseau
dans la rigole
dans l’étang
dans la piscine
dans le vieux bac
au fond de la brouette
dans la terre

sur les fleurs, après la pluie
sur les fils à linge, des petites gouttes
le matin sur l’herbe
dans les arbres
dans les plantes
au fond de la brouette
dans la terre
sur les feuilles, après la pluie
l’eau du chien
l’eau des poules
l’eau oubliée

Prénom :

4/5
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Les mots du château d’eau

beau
grand
immense
haut
la cuve
la citerne
les tuyaux
la porte
les escaliers

 L’eau, elle peut  

elle coule
elle s’écoule
elle descend
elle monte
elle va partout
elle s’évapore
elle s’en va
elle mouille
elle traverse
elle entre dans la terre
elle s’infiltre

couler
s’écouler
descendre
monter
aller partout
s’évaporer
s’en aller 
mouiller 
traverser
entrer
s’infiltrer

Prénom :

5/5



Livret 4 - Imagier

Imagier
3

Un outil pour
• Faire évoluer les niveaux de formulation
• Apprendre à parler, à lire, à écrire
• Exprimer, partager, communiquer
• Rendre compte à l’oral, raconter 
• Agir
• Aller vers l’abstraction
• Structurer
• Se souvenir, mémoriser

Variante 1 : Imagier constitué de fiches A5 avec la photo, le mot écrit en imprimé et 
en attaché.
Variante 2 : Imagier constitué de fiches A5 avec  les deux écritures du  mot sans la 
photo + fiches A 5 avec la photo.
Variante 3 : Imagier constitué de fiches A5 avec  uniquement le mot en imprimé.
Variante 4 : Imagier constitué de fiches A5 avec uniquement le mot en attaché.
Tous les exercices de correspondance terme à terme sont possibles et adaptables au 
niveau de l’enfant en particulier.

Selon la classe de mots on choisit une couleur de fiche différente.
Exemple : 
Rouge : les noms des objets que l’on peut prendre en main, que l’on a utilisés.
Jaune : les gestes que l’on a faits, les actions. 
Vert : les endroits.
Bleu : c’était comment ? les adjectifs ...

• A construire progressivement au fur et à mesure que ces mots sont rencontrés et 
utilisés.

• Trace  individuelle, semi-collective et collective.
• Trace intermédiaire et finale.
• Catégories à choisir en fonction de l’âge et du niveau de lecture.
• Cartes à lire régulièrement.
• Chronologie, logique, cohérence, ...

individuel petit groupe collectif différenciation
intermédiaire structuration synthèse langue

maternelle

Maternelles, 
débutants lecteurs, 
élèves en difficulté.
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La boîte à traces4

Un outil pour
• Développer le langage 
• Exprimer et reformuler 
• Echanger, dialoguer
• Structurer le temps : avant, après, en même temps
• Se souvenir
• Structurer le vécu et les acquis

La boîte à traces 
Descriptif :
Boîte en carton contenant des objets ayant été utilisés, manipulés, touchés lors des expé-
riences.
Ils sont porteurs de souvenirs et de sens.
Ils sont déclencheurs et pivots des évocations, des nouvelles formulations par rapport au 
vécu et à sa compréhension.

Objets utilisés lors des 
expériences.

Seringue, paille, tuyaux en plastique 
transparent de différents diamètres, 
entonnoir, flacons contenant « des 
eaux de ma maison »,  des « eaux  à 
l’extérieur de ma maison », tamis, 
passoire, cailloux ...

Objets réalisés 
par les élèves.

Un croquis, un petite maison pour la 
maquette, un dessin....

Objets « trouvés » sur des lieux de visite

........................................................



Livret 4 - La boîte à traces 2

individuel petit groupe collectif différenciation
intermédiaire structuration synthèse Langage, struct. 

du temps, 
mémorisation

+ TOUCHER ***

Comment l’utiliser ?
1. Soit tous ensemble avec l’enseignant :
Un enfant puise un objet dans la boîte.
Question : Te rappelles-tu de ce que nous avons fait avec cet objet ? Raconte-nous !
Puis, c’est le tour d’un autre enfant et ainsi de suite.
Les objets ainsi décrits par les enfants retracent le projet. 
On demandera de les placer dans l’ordre :
A-t-on utilisé l’entonnoir avant d’aller visiter le château d’eau ? 
A-t-on travaillé sur les porteurs d’eau avant de faire l’expérience avec les vases communicants ?
2. Soit individuellement.
La boîte à traces est déposée dans un coin de la classe, accessible à des moments plus libres. 
L’enfant qui le demande peut aller près de la boîte, l’ouvrir et «  jouer » avec les objets qui 
sont dedans, les disposer sur la table, les manipuler.
Seul et en silence,  il se souvient et se « re-raconte » le projet.
3. Soit en groupe de deux ou 3 maximum.
situation : cf. l’enfant seul.
Chacun à son tour, on puise un objet et on raconte ce qui s’est passé à son camarade.



Livret 4 - Le jeu de photos

Le jeu de photos5

Un outil pour
• Développer le langage et l’écoute 
• Partager, communiquer 
• Trier, ranger, classer
• Structurer le temps
• Se souvenir
• Structurer le vécu et les acquis
• Ecrire et lire *

Jeu de 12/24/32/... photos 

• Photos prises en classe pendant les activités de sciences 
• Photos de documents consultés en classe
• Sans commentaire écrit au-dessous
• Plastifiées pour permettre un usage fréquent, collectif et individuel
• Aimantées pour les afficher/ ranger/ classer sur un  tableau magnétique 

* commentaires à rédiger, à retrouver, à lire, à associer
* textes narratifs, explicatifs à composer, à lire, à associer

individuel petit groupe collectif différenciation
intermédiaire structuration synthèse Langue maternelle

Les photos peuvent être prises par les élèves aussi.



L’eau dans ma maison 
Je dessine l’eau qui est dans ma maison. 

L’eau dans ma maison 

•  dans l’évier 
•  dans mon verre 
•  dans la cruche 
•  dans le vase à fleurs de ma 

maman 
•  dans le frigo, en bas 
•  sur la vitre 
•  dans l’aquarium 
•  dans le fer à repasser 
•  dans la machine à café 

•  dans la casserole pour cuire 
les spaghetti 

•  dans la douche 
•  dans mon gobelet quand je 

me brosse les dents 
•  dans le seau pour nettoyer 
•  dans  le robinet 
•  dans la baignoire 
•  dans mon corps 
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L’eau autour de ma maison 
Je dessine l’eau qui est autour de ma maison. 

L’eau autour de ma maison 

•  dans les flaques 
•  dans la gouttière 
•  dans la citerne d’eau de pluie 
•  dans les cages à lapins 
•  dans l’arrosoir 
•  dans le ruisseau 
•  dans la rigole 
•  dans l’étang 
•  dans la piscine 
•  dans le vieux bac 
•  au fond de la brouette 

•  dans la terre 
•  sur les feuilles, après la pluie 
•  sur les fleurs, après la pluie 
•  sur les fils à linge, des petites 

gouttes 
•  le matin sur l’herbe 
•  dans les arbres 
•  dans les plantes 
•  l’eau des poules 
•  l’eau du chien 
•  l’eau oubliée dans un bac 

FARDE ELEVE  LIVRET 1. MISE EN SITUATION ET CADRE   2  
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Rapport avec l’eau et ressenti 

eau du bain  eau des poules  eau de la flaque  eau sur les 
feuilles 

eau du ruisseau  eau du seau 
pour nettoyer 

eau de l’égout  eau de la 
casserole 

Comment est l’eau des poules? 
Comment est l’eau du bain? 

Comment est l’eau de la flaque? 
Comment est l’eau sur les feuilles? 

Les mots pour dire comment est l’eau  (Lexique) 
propre 
sale 
froide 
chaude 
tiède 
glaciale 
bouillante 
fraîche 
boueuse 
brune 
polluée 

transparente 
mouillée 
verte 
potable 
douce 
agréable 
désagréable 
penchée 
droite 
plate 
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Une eau que j’aime bien 
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VIGNETTES A DÉCOUPER POUR MENER L’ACTIVITÉ « RESSENTIR » 

LIVRET I. RESSENTIR
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Porter l’eau 

Je découvre les porteurs d’eau. 
Je colle les photos observées en classe. 
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Je dessine un porteur d’eau 
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Exemple de synthèse d’observation construite avec les élèves, recopiée par l’enseignant 
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Quand ? 
♦  aujourd’hui 

(appareil photo) 

Où ? 
♦  pas en Belgique 
♦  montagne, désert 

Qui ? 
♦  C’est une petite fille. 
♦  Elle porte une jupe blanche et 

un pull blanc, un foulard noir 
et des bottes. 

Pourquoi ? 
Ce que nous croyons 
♦  La petite fille n’a pas de l’eau 

chez elle. 
♦  Sa maman lui a dit d’aller 

chercher de l’eau. 

Comment elle porte l’eau ? 
♦  avec un bidon jaune 
♦  avec ses deux mains 

Ressenti 
♦  On dirait que c’est lourd. 
♦  Le ciel est tout bleu. Il fait chaud ? 
♦  Il y a des cailloux ou des pierres par 

terre, elle doit mettre des bottes. 
♦  Elle est toute seule ? Elle a des amies 

qui vont l’aider. 

Et nous ? 
On prend l’eau au 
robinet . 

Comment porter l’eau? 
♦  sur sa tête, sur son dos 
♦  avec une charrette 
♦  avec un vélo, un camion, une 

brouette 
♦  avec un cheval ou un âne 
♦  avec un long bois 
♦  avec une amie, avec son papa



„Araignée“  d’observation  pour l’enfant, à construire en dessinant ou en écrivant des mots clés. Support pour observer, prendre note et présenter aux autres. 
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Photo du porteur d’eau 

Quand ? Où ? Qui ? 

Pourquoi ? 
Ce que nous croyons 

Comment elle, il porte l’eau ? 

Ressenti  Et nous ? Comment porter l’eau?



Visite du CHÂTEAU D’EAU 
Le château d’eau comme je l’imagine : 
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Visite du CHÂTEAU D’EAU 
Le château d’eau après la visite : 
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Croquis et dessins de châteaux d’eau, nous comparons : 

© eau.be  © eau.be ecolecentreferte.free.fr  © eau.be www.visenartois 

ce qui est pareil 
........................................................................... 
........................................................................... 
............................................................................. 
........................................................................... 
........................................................................... 
............................................................................. 

ce qui n’est pas pareil 
........................................................................... 
........................................................................... 
............................................................................. 
........................................................................... 
........................................................................... 
............................................................................. 

FARDE ELEVE // LIVRET 2.  VISITE  DU CHÂTEAU D’EAU   3 

http://images.google.be/imgres?imgurl=http%3A//ecolecentreferte.free.fr/Nos-activites/Visite-chateau-d-eau-ce1/Images-chateau-d-eau/Schema.JPG&imgrefurl=http%3A//ecolecentreferte.free.fr/Nos-activites/Visite-chateau-d-eau-ce1/Schema.htm&usg=__PDLbA67Jj5G9cIUxDg6__ZgwBrU=&h=795&w=1130&sz=55&hl=fr&start=103&um=1&tbnid=ibdxCW0Jap_-KM%3A&tbnh=106&tbnw=150&prev=/images%3Fq=chateau+d%2527eau&ndsp=18&hl=fr&sa=N&start=90&um=1


Notre croquis du château d’eau / notre affiche de classe 
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Les mots du château d’eau 
(Lexique) 

beau 
grand 

immense 
haut 

la cuve 
la citerne 
les tuyaux 
la porte 

les escaliers 
…… 

. 
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MANIPULATIONS LIBRES 

Ce que j’ai fait:: 

Ce que ……………………. a fait: 
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MANIPULATIONS LIBRES 
Ce que nous avons fait: 
Ce que nous en disons, nos constatations, nos questions, nos idées: 
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EXPERIENCE ACTION 
Faire sortir la bille du tuyau 

Ce que j’ai fait pour faire sortir la bille du tuyau : 

Ce que ………………………. a fait : 
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EXPERIENCE ACTION 
Faire sortir la bille du tuyau 
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EXPERIENCE ACTION 
Faire passer l’eau d’un récipient à l’autre 

Ce que j’ai fait pour faire passer l’eau d’un récipient à l’autre : 

Ce que ………………………. a fait : 
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EXPERIENCE A SUIVRE 
Estce que l'eau peut être penchée ? 

FARDE ELEVE / LIVRET 3  EXPERIENCE A SUIVRE 
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Expérience SPECTACLE :  LES VASES COMMUNICANTS 
Ce que je crois 

Que vatil se passer, si je verse de l’eau dans un des récipients ? 

1  2  3  4                         5 

Ce que j’observe 
Que se passetil, quand je verse de l’eau dans un des récipients ? 

1  2  3  4                         5 
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Expérience Spectacle 
La maquette 

Je dessine la maquette et comment l’eau arrive dans la maison: 
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L’eau dans la maison 
Ce que nous allons retenir 
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4 propriétés de l’eau: 

L’eau est toujours horizontale 
L’eau va toujours vers le bas 

L’eau est déformable 
L’eau est incompressible 

Formulations des  propriétés de l’eau à adapter selon l’âge des enfants 
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LEXIQUE A CONSTRUIRE 
RECOLTE PROGRESSIVE DES MOTS UTILISES PENDANT LES EXPERIENCES 

Le matériel 
une bouteille 
une bassine 
un bassin 
un arrosoir 
un gobelet 
un tuyau 
une seringue 
un entonnoir 
un vase 
un bocal 
un verre 
un évier 

de l’eau 
un essuie 
un torchon 
une raclette 
un pistolet à eau 
une poire 
un bouchon 
une bille 
un bac 
une bouteille avec des trous 
une feuille 
des crayons de couleurs 
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Les gestes et les actions 
j’ai mis  nous avons mis  mettre 
j’ai fait  nous avons fait  faire 
j’ai pris  nous avons pris  prendre 
j’ai ressenti  nous avons ressenti  ressentir 
j’ai dessiné  nous avons dessiné  dessiner 
j’ai rempli  nous avons rempli  remplir 
j’ai vidé  nous avons vidé  vider 
j’ai observé  nous avons observé  observer 
j’ai noté  nous avons noté  noter 
j’ai aidé  nous avons aidé  aider 
j’ai voulu  nous avons voulu  vouloir 
j’ai cru  nous avons cru  croire 
j’ai découvert  nous avons découvert  découvrir 
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Les gestes et les actions 
j’ai pensé  nous avons pensé  penser 
j’ai recommencé  nous avons recommencé  recommencer 
j’ai bougé  nous avons bougé  bouger 
j’ai regardé  nous avons regardé  regarder 
j’ai senti  nous avons senti  sentir 
j’ai touché  nous avons touché  toucher 
j’ai versé  nous avons versé  verser 
j’ai transvasé  nous avons transvaser  transvaser 
j’ai pu  nous avons pu  pouvoir 
j’ai découpé  nous avons découpé  découper 
je voudrais......  nous voudrions  vouloir 
je vais ......  nous allons  aller 
il faut que, il faudrait que, il fallait que 
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Les mots outils pour expliquer 
alors 
et 
ensuite 
mais 
parce que 
pour 
donc 
car 
après 
avant 
au niveau de 
à 

d’abord 
et puis 
très 
un peu 
beaucoup 
pas 
tout 
rien 
le même que 
la même que 
il faut que 
il faudrait que 

il fallait que 
pour que 
en même temps 
en
avec 
sur 
pendant 
tout 
toute 
tous, toutes 
bien 
mal 
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Outil pour accompagner et soutenir les comportements visàvis de l’eau 

Prénom …………………………………………….  Date ……………………………………… 
Projet personnel 
Je m’engage à : 
…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

Auto  Evaluation 

J’ai réussi, c’est facile !  J’’y suis presque arrivé, 
je dois encore m’habituer. 

Je n’y arrive pas, 
j’ai besoin d’aide. 

Aide demandée :  Prénom de l’aidant en classe : 
J’oublie, j’ai besoin que l’on me le rappelle. 

J’ai peur que cela me prenne trop de temps et que je ne puisse pas jouer, 
j’ai besoin de ne pas être seul. 

Je voudrais essayer un autre geste et faire celuici plus tard. 

C’est trop difficile parce que 
…………………………….…………………………………………………………….. 
Remarque de l’enseignant : 
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Outil pour accompagner et soutenir les comportements visàvis de l’eau 

Date ............................................ 

Projet de classe 

Cette semaine, nous nous engageons tous à : 

Nos aides : 
•  Madame le rappelle tous les matins. 
•  Nous avons une affiche de classe pour y penser. 
•  Mes amis me le rappellent. 
•  Nous en parlons à la maison. 
•  Nous parlons ensemble de ce qui est facile et difficile. 
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Nous n’avons pas 
réussi. 

Nous avons 
réussi ! 

Pourquoi ? 

Nous 
recommençons la 
semaine prochaine. 

Autre projet 
la semaine 
prochaine



EXEMPLES D’ ETIQUETTES CONSIGNES 

Je dessine ou j’écris 
la question que je me pose. 

Je dessine ou j’écris 
ce que j’ai compris. 

Je dessine ou j’écris 
ce que j’ai vu. 

Je dessine ou j’écris 
ce que j’ai constaté. 

Je dessine ou j’écris 
ce qui n’est pas pareil. 

Je dessine ou j’écris 
ce qui pareil. 

Je dessine ou j’écris 
ce que mon voisin a fait. 

Je dessine ou j’écris 
ce que j’ai fait. 

Je dessine ou j’écris 
ce que je crois savoir. 

Je dessine ou j’écris 
ce que je vais faire. 

Je dessine ou j’écris 
ce que je voudrais faire. 

Je dessine ou j’écris 
ce que je vais retenir. 

LIVRET 4  Exemples d’étiquettes à découper 
Documenter les traces personnelles et intermédiaires et soutenir les apprentissages langagiers
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