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Introduction

L

e livret pédagogique «Apprendre à découvrir
l’eau» a été conçu dans le cadre de la campagne
de sensibilisation à l’eau du robinet « Avec Clara
et Noé, des robinet-fontaines dans vos écoles »,
destinée aux enfants des écoles primaires, leurs
parents et les professeurs des écoles. L’eau du robinet est
en effet la meilleure boisson pour prévenir l’obésité infantile
et il s’agit aussi d’une ressource durable à préserver.
Cette campagne vise à promouvoir un accès convivial à
l’eau du robinet dans les écoles primaires, grâce à la
mise en place de robinet-fontaines reliés au réseau d’eau
potable, accompagnés d’un kit pédagogique original,
ludo-éducatif, à destination des enfants, des professeurs
et des parents.

L

A la suite des recommandations des pouvoirs publics et
des autorités de référence en matière de santé publique,
il est aujourd’hui essentiel de s’engager concrètement en
faveur de cet enjeu de santé publique qu’est la lutte contre
l’obésité infantile.
Les avis du Conseil national de l’alimentation et de l’Académie nationale de médecine promeuvent en effet «l’eau
du robinet comme boisson au quotidien» et «sa mise à
disposition en libre service dans tous les lieux fréquentés
par les enfants».
Une note du 1er juin 2005 de la Direction générale de
l’enseignement scolaire au Ministère de l’Education Nationale
encourage également «les établissements scolaires en liaison avec les collectivités locales à favoriser l’installation
de fontaines à eau afin que les élèves disposent d’une
boisson fraîche et non calorique».
Conçu par l’Institut national de la consommation (INC) en
collaboration avec des fédérations de parents d’élèves (1)
et des organisations nationales de consommateurs
agréées (2), le kit pédagogique «Clara et Noé, une journée
au fil de l’eau» est constitué :
• du livret pédagogique «Apprendre à découvrir l’eau»,
pour les professeurs des écoles, de cycle 3 ;

Il a reçu le soutien de Lyonnaise des Eaux qui, en outre,
se propose d’aider, sur demande, à l’installation de
robinet-fontaines dans les écoles.
Le livret pédagogique «Apprendre à découvrir l’eau»
est destiné à l’usage des professeurs des écoles de cycle 3
(CE2, CM1 et CM2).
En abordant le thème de l’eau sous ses aspects scientifiques,
historiques, géographiques, civiques ou écologiques,
ce livret peut utilement servir à illustrer une ou plusieurs
séquences pédagogiques du programme de cycle 3.
Le livret s’articule pour chacun des chapitres en leçons,
activités pratiques et exercices.
Il peut aussi être utilisé comme support à un projet de classe
ou d’école, tel que réaliser une Charte de l’eau, un Concours
sur le thème de l’eau, etc.
Une grande attention a été portée sur les contenus afin
qu’ils soient en lien avec les objectifs et compétences des
domaines transversaux et des disciplines, notamment en :
éducation civique, littérature, langues étrangères, histoire,
géographie, mathématiques, sciences.
Les feuilles de travail sont détachables et celles dédiées
aux exercices peuvent être photocopiées et distribuées
aux élèves.
Espérant que ce livret constituera un outil pédagogique
utile et contribuera à l’éducation à la santé et à l’environnement, nous vous remercions par avance de bien vouloir
nous retourner le questionnaire d’évaluation, une fois
photocopié et complété (page 34).
(1) FCPE (Fédération des conseils de parents d’élèves des écoles publiques),
UNAPEL (Union nationale des associations de parents d’élèves de
l’enseignement libre)
(2) ADEIC (Association de défense, d’éducation et d’information du
consommateur), ALLDC (Association Léo Lagrange de défense
des consommateurs), INDECOSA-CGT (Association pour l’information
et la défense des consommateurs salariés- Confédération générale
du travail), UFCS (Union féminine, civique et sociale), UNAF
(Union nationale des associations familiales)

• d’un espace Internet ludo-éducatif «Clara et Noé, une
journée au fil de l’eau» à destination des enfants
(et des parents) : www.conso.net/claranoe.htm ;
• d’une affiche-dépliant pour l’école.

WEB
www.conso.net/claranoe.htm
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Activités

Du ciel à la terre
L’eau de pluie s’infiltre
dans le sol ou ruisselle
jusqu’à divers cours d’eau (lacs,
torrents ou rivières,…).

2

1

Le ciel est chargé de
nuages… Il pleut !

Exercices
3

Le c e
yclde l'eau
4

De là, elle rejoint les fleuves qui
eux-mêmes se jettent dans la mer.

Grâce aux rayons chauds du soleil,
l’eau s’évapore à la surface et
retourne à l’état de nuage.

• L’eau peut être en contact avec différentes formes de pollution
durant son parcours : utilisation des engrais ou des pesticides
qui pénètrent dans le sol, émission de gaz par les grandes
métropoles qui atteignent les nuages,…
• Dans la nature, même lorsqu’elle paraît très claire,
l’eau n’est pas potable.
• Il est donc nécessaire de la traiter pour la rendre propre
à la consommation.

C’est pourquoi le parcours
d’une goutte d’eau est
appelé cycle.
M
ZOUROUN

S IER :
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Responsable
de 25 à 80 km
de rivière, il assure
son entretien, vérifie
sa qualité et applique
la politique
de gestion
de l’eau.
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De la rivière au robinet
L’eau est puisée dans
une ressource naturelle :
nappes souterraines, lacs,
rivières…
Elle est pompée et acheminée
jusque dans une usine de
production d’eau potable.

1

Il dirige une
équipe d’analystes
qui effectuent
régulièrement des
tests pour s’assurer
de la bonne qualité
de l’eau dans
les usines de
traitement.

2

Dans l’usine, elle subit des traitements
adaptés à la qualité de la ressource.
Ces traitements (décantation, filtration,
désinfection, etc.) permettent d’éliminer les
polluants et de rendre l’eau potable. L’eau
reçoit enfin une infime dose de chlore qui
permet de garantir sa qualité tout au long
de son voyage dans les canalisations.

3

L’eau est parfois «stockée» dans des
réservoirs ou des châteaux d’eau.
A la sortie de l’usine et jusqu’au
robinet, l’eau est analysée et contrôlée
par la DDASS et par le distributeur
d’eau pour s’assurer qu’elle répond
aux 54 critères de sécurité sanitaire
imposés par la réglementation.

On compte en France
850 000 km de
canalisations pour
distribuer l’eau !

Du lavabo à la rivière

2

A la station d’épuration, les eaux usées passent par différentes étapes de nettoyage. Elles traversent
des filtres et des bassins qui retiennent les déchets solides, arrêtent les graisses, les sables et les graviers,
capturent les matières en suspension et détruisent les matières organiques.

Les eaux usées doivent
être « nettoyées » pour ne
pas polluer la nature.
Une fois l’eau utilisée, elle est
collectée par les égouts (réseau
d’assainissement) qui la
conduisent jusqu’à une station
d’épuration collective (*).

1

3

Une fois propre, mais non potable, l’eau est renvoyée
dans la nature, d’où elle pourra reprendre le cours de
son cycle.

M
ZOUROUN

(*) Souvent à la campagne, il n’existe pas de station d’épuration collective.
Chaque habitation doit alors disposer d’une fosse septique.

S IER :
M É T TIER
U
ÉGO

WEB
www.cieau.com/junior/
www.lesagencesdeleau.fr/francais/cycle/cycle.php
www.meteofrance.com/FR/pedagogie/jeunesse_et_jeux
/cycleau/index.html

6

Il gère les
canalisations
d’évacuation des eaux
usées. Il veille à ce
qu’il n’y ait ni fuite,
ni conduites bouchées
et, le cas échéant,
réalise les
interventions
nécessaires.
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Construire un pluviomètre
• Se procurer une
bouteille d’eau vide
en plastique et
découper sa partie
haute.
• Avec une règle,
faire un trait sur
la bouteille tous les
10 millimètres.

MATÉRIEL
• une bouteile
plastique vide,
• une règle,
• des ciseaux,
• un marqueur fin.

Exercices

• Poser la bouteille à
l’extérieur, par exemple
dans la cour de l’école.
• Durant un mois, les élèves
relèvent chaque jour,
sur un carnet, les mm de
pluie tombée, y compris les
jours sans pluie.
• Vider la bouteille après
chaque relevé.

Qu’observe-t-on ?
• A la fin du mois, faire la somme
• A l’aide du site Internet de la Météo, comparer
des relevés afin de savoir le nombre
le résultat avec les précipitations moyennes
de mm de pluie tombée dans la région. enregistrées les années précédentes.

Etudier le calcaire

MATÉRIEL
• 3 bocaux,
• 4 cuill. à café de sel,
• 3 cuill. à café de
liquide vaisselle,
• 1 craie.

• Remplir à moitié
d’eau chaque
bocal

• Dans le bocal 1,
ajouter le sel +
1 cuillère de
liquide vaisselle

Que constate-t-on ?
Qu’en déduit-on ?

US
BON

• Dans le bocal 2,
• Dans le bocal 3,
• Agiter les
ajouter la craie
ajouter juste 1
3 bocaux
écrasée + 1 cuillère
cuillère à café de
liquide vaisselle
de liquide vaisselle

• Dans le bocal 1 : • Dans le bocal 2 : • Dans le bocal 3 :
pas de mousse
un peu de mousse
beaucoup de mousse

Le cycle
de
• Le calcaire est soluble dans l’eau mais moins que
ule sel.
Que se passe-t-il si on se lave dans la mer ? l'ea
Et dans une eau dite très calcaire ?

• Visite d’une station météo
• Débats et exposés sur le climat, les effets du changement
climatique, les moyens pour le prévenir
• Visite d’une usine de traitement de l’eau potable
ou d’une station d’épuration

Le cycle
'eau
de l
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Le
cycle
de l'eau

Exercices

• NOM :
• PRÉNOM :
• CLASSE :

• DATE :

Le cycle de l’eau
Remettre dans l’ordre les différentes étapes du cycle de l’eau :
• Évaporation
1
• Ruissellement

2

• Stockage

3

• Pompage

4

• Pluie

5

• Station d’épuration

6

• Distribution

7

• Infiltration

8

Vocabulaire
Relier les expressions suivantes avec leur définition :
• Eau potable
• Eau minérale naturelle
• Eau de source
• Eau du robinet
• Eau aromatisée

8

• eau colorée, au goût fruité et très sucrée
• eau qui peut être bue sans danger pour la santé
• eau qui provient d’une source unique et est chargée en minéraux
• eau bonne à boire, sans déchets, bon marché, chargée en minéraux
• eau qui peut provenir de sources et de régions différentes,
peut être bue sans danger pour la santé

EXE-INC-04-07:195x260

12/07/07

15:45

Page 9

Activités

Leçon
La Planète bleue

• L’eau occupe les ¾ de la planète, c’est pourquoi vue de l’espace,
la Terre est bleue, d’où son surnom de «Planète bleue».
Lune en opposition
(Pleine lune)

GRANDE
MARÉE

GRANDE
MARÉE

Lune en conjonction
(Nouvelle lune)

• Les mers et les océans représentent 97 % de l’eau
sur terre. Ils sont soumis au phénomène des marées,
conséquence de l’attraction de la Lune et du Soleil
sur la Terre. La position de la Lune par rapport
au Soleil et à la Terre détermine l’ampleur des marées.
Les «grandes marées» se produisent lorsque la Lune
est située sur le même axe que le Soleil et la Terre
(en conjonction dans l’ordre Soleil-Lune-Terre ou
en opposition dans l’ordre Soleil-Terre-Lune).
La mer Méditerranée n’est pas soumise au phénomène
des marées car c’est une mer fermée.
• Les 3% d’eau restante sont constitués d’eau douce
que l’on retrouve en majorité dans les glaciers (70%).

Exercices

L’eau douce dans le monde
• L’eau douce qui va servir à la consommation humaine est captée à partir des eaux
souterraines (nappes phréatiques) ou des eaux de surface telles que lacs, fleuves, rivières.
• Elle ne représente qu’un tiers des 3 % d’eau douce de notre planète.
• Elle est destinée à des usages domestiques mais surtout agricoles et industriels.
• La répartition des ressources en eau dans le monde est très inégale.
• Un pays, en fonction de sa latitude, de son relief et de sa distance
par rapport à la mer va connaître plus ou moins de précipitations,
donc avoir plus ou moins de ressources en eau.
• Si la population mondiale est en constante augmentation,
ce n’est pas le cas des ressources en eau, qui se renouvellent très lentement.
1 personne sur 5 dans le monde n’a pas accès à l’eau potable
et 80 pays manquent d’eau.
• Le réchauffement de la planète contribue à accentuer
ce phénomène en étendant la désertification.

L’eau est une
ressource vitale
qu’il faut préserver
et protéger. Elle est
devenue à l’heure
actuelle un véritable
enjeu politique.

9
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Les principaux fleuves en France
La France, par sa situation géographique (latitude, rivages avec l’océan
Atlantique et la mer Méditerranée, chaînes montagneuses)
est un pays qui enregistre de bonnes précipitations.
4 fleuves principaux la traversent :
• La Loire : longueur 1 012 km • Prend sa source à
Mont Gerbier-de-Jonc (1 551 m), Massif Central, et se
jette dans l’océan Atlantique • Principaux affluents :
Allier, Cher, Indre, Vienne, Mayenne, Sarthe, Loir
• La Seine : longueur 776 km • Prend sa source sur le Plateau
de Langres (471 m) et se jette dans la Manche •
Principaux affluents : Aube, Yonne, Marne, Oise
• La Garonne : longueur 647 km (Gironde comprise) •
Prend sa source dans la Maladetta (1 872 m),
Pyrénées espagnoles et se jette dans l’océan Atlantique •
Principaux affluents : Tarn, Lot, Dordogne, Ariège
• Le Rhône : longueur 812 km • Prend sa source dans le massif
du Saint Gothard (1 750 m) et se jette dans la mer Méditerranée •
Principaux affluents : Ain, Saône, Isère, Drôme, Durance.

Les consommations d’eau
Chaque année, 32 milliards de m3 d’eau sont consommés en France.
L’eau est utilisée de différentes façons :
• 11 % sont consommés par l’agriculture. On l’utilise pour arroser
les cultures mais aussi pour abreuver le bétail et nettoyer les infrastructures.
Une vache boit environ 50 l d’eau par jour et pour produire 1 kg de blé,
590 l d’eau sont nécessaires.
• Dans l’industrie (12%), l’eau sert à fabriquer différents produits
mais surtout à refroidir les machines. Il faut 10 000 l d’eau pour fabriquer
une voiture et 60 l pour 1 kg de papier.
• La production d’énergie nécessite de prélever 59 % de la consommation d’eau.
En aval des barrages réservoirs, les centrales hydrauliques produisent de l’électricité.
L’eau est utilisée également dans le fonctionnement des centrales nucléaires.
• Enfin, à la maison l’eau est consommée tous les jours en tant que boisson,
mais aussi pour se laver, dans le fonctionnement de divers
appareils électroménagers (lave linge, lave vaisselle)…

WEB
www.oieau.fr/ReFEA/module2b.html
http://ec.europa.eu/environment/youth/
water/water_fr.html
www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/
expositions/eau_pour_tous/index2.php
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Activités

Nettoyer de l’eau boueuse
• Dans le premier verre,
mettre de l’eau avec un
peu de terre, mélanger
pour obtenir de la
boue.

Exercices

MATÉRIEL

• 2 verres
• du papier absorbant
• de l’eau
• de la terre.

• Prendre du papier
absorbant, le «torsader»
et plonger une extrémité
dans cette boue.
• Surélever légèrement
ce verre par rapport au
second verre (vide) dans
lequel vous placerez
l’autre extrémité de la
torsade de papier.
• Patienter.

Variante : on peut ajouter du sel à la terre, l’eau
obtenue dans le second verre sera alors salée
puisque le sel s’est dissout dans l’eau.

Qu’observe-t-on ?
Le papier absorbant
a «filtré» la boue
et a produit une eau
«propre» qui s’écoule
dans le second verre.
Activités

BON

US

Leçon

Exercice

s

Faire germer des graines
dans deux pots :
l’un arrosé d’eau salée,
l’autre d’eau douce.
Observer les effets et
discuter des hypothèses
et conclusions.

11
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Exercices

• NOM :
• PRÉNOM :
• CLASSE :

• DATE :

Langues
Sur la carte de l’Europe : entourer les mots de la même langue d’une couleur et colorier le pays qui lui correspond :
• Eau - Wasser - water - agua - acqua
• Mer - sea - mar - Meer - mare
• Boire - trinken - to drink - beber - bere
• Salz - salt - sel - sale - sal
Ajouter 2 mots de ton choix, en rapport avec
l’eau dont tu chercheras la traduction :
•
•

Géographie
Sur la carte de l’Europe : placer le nom des fleuves, des océans ou des mers suivants :
• la Seine,
• l’océan Atlantique,
• la mer Noire,
• la Garonne,
• la mer du Nord,
• le Rhin,
• la Loire,
• la mer Adriatique,
• la mer Baltique,
• le Rhône,
• la Manche

12
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Activités

Le Big-Bang

La'eau
u fil
s
p
du tem

• Depuis toujours, l’eau a fait partie de notre planète.
• Suite à une explosion, appelée Big-Bang, la Terre est apparue.
Elle n’était à l’origine qu’un nuage de gaz et de poussière
qui empêchait le soleil de passer.
Puis l’accumulation de nuages a provoqué des pluies torrentielles
qui ont creusé le relief et fait place aux mers et océans.
C’était il y a environ 3,5 milliards d’années, au temps des dinosaures.
• L’eau étant recyclée en permanence, imaginez que la masse d’eau de
l’époque est la même qu’aujourd’hui !
• La terre s’est ensuite refroidie, faisant place à la période glaciaire.
Les mammifères, animaux à sang chaud, tels que le mammouth ou l’ours
polaire survécurent à cette période qui mit fin au règne des dinosaures.

Exercices

Préhistoire

L'eau aud
fil u temp

• Il y a environ 4 millions d’années, le premier homme, appelé australopithèque, est localisé au niveau
de l’Afrique. Nomade, il suit les animaux qu’il chasse.
• Lorsque l’homme parviendra à maîtriser le feu, il se sédentarisera à proximité de points d’eau, nécessaire
au développement de l’agriculture et de l’élevage.

Antiquité
• Bien plus tard, c’est dans le bassin méditerranéen que vont s’épanouir les grandes civilisations :
Grecs, Romains, Phéniciens.
• Les Romains mettront au point un système d’aqueducs pour acheminer l’eau à l’intérieur
des villes (jusqu’à des fontaines, voire jusqu’au sein des villas pour les plus riches d’entre eux).
Des rigoles, ancêtres de nos égouts, étaient aménagées dans les rues
pour évacuer les eaux sales.
Les Romains se rendaient fréquemment dans des thermes, bains publics où murs
et sols étaient chauffés.
• Les Egyptiens, 3 000 ans avant J .C., acheminaient l’eau du Nil et la rationnait
en fonction de la parcelle de terre de chacun.
• Le transport maritime était très développé et permettait de nombreux échanges
commerciaux et culturels.
• L’eau était vénérée et respectée.
Chez les Egyptiens, le Nil était considéré comme un Dieu ;
pour les Grecs, le dieu de la Mer s’appelait Poséidon et Neptune pour les Romains.

13
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Moyen Age
• Le Moyen Age voit l’apparition des égouts à ciel ouverts,
des latrines (3 types existent : en encorbellement, à conduit biais, à fosse).
• L’eau de pluie, récupérée par un système de gouttières, est préconisée
pour la boisson et la cuisine car considérée comme plus pure.
• En termes d’hygiène (toilette, bain, soins), l’eau tient une place essentielle.
• Les porteurs d’eau, chargés de puiser l’eau à la rivière ou à la fontaine et de la livrer
aux habitants, fleurissent. Ce métier perdurera jusqu’en 1750, où 2 000 porteurs d’eau
sont recensés à Paris.

Du XIXe à nos jours

Leçon

• Si de tout temps, l’approvisionnement en eau est une préoccupation importante, il faudra cependant
attendre la fin du XVIIIe siècle pour que l’on commence à s’intéresser à sa qualité et penser à la filtrer.
• En 1832, Paris est encore victime d’une épidémie de choléra qui fait 20 000 morts.
• En 1850, le Baron Haussmann réaménage le système de distribution d’eau et d’évacuation des eaux
usées et en 1881 Pasteur découvre l’existence des microbes et déclare «Nous buvons 90% de nos
maladies». L’utilisation du chlore pour purifier l’eau se systématise seulement à partir de 1945.
Ce n’est qu’en 1980 que tous les Français sont équipés avec l’eau courante.

Activités

Frise chronologique
Réalisation d’une frise chronologique de la préhistoire à nos jours.

Placer au dessus
les grandes périodes :
• Préhistoire
• Antiquité
• Moyen-Age
• Rois
• 19e
• 20e

Exercices

14

Placer en dessous des dates
clés de l’histoire :
• Paléolithique,
• Néolithique,
• Guerres puniques,
• Jésus-Christ,
• Chute de l’empire romain,
• Clovis,
• Sacre de Charlemagne,
• Guerre de cent ans,
• Louis XIV,
• 1789,
• Première guerre mondiale,…

Placer au milieu des dates
clés en rapport avec l’eau
• Aqueducs,
• Cloaca Maxima,
• Porteurs d’eau,
• Épidémie de choléra,
• Haussmann,
• Pasteur,…

WEB

www.eaudeparis.fr/html/eau_education/histoire.shtml
www.museum-marseille.org/marseille_histoire_le_moyen_age.htm
www.cemagref.fr/Informations/Presse/Dossthem/imagEpur/f14.pdf
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Fabriquer une roue à eau

Activités

• Découper un cercle de 10 cm de diamètre.
• Dessiner dessus au crayon 6 parts égales.
• Découper 6 ailettes de 5 cm de côté
et de la hauteur de la bobine.

MATÉRIEL
• 1 feuille de bristol,
• de l’adhésif
double-face,
• 1 bobine sans fil,
• 1 paille.

Exercices

• Avec le ruban adhésif, • Puis fixer les ailettes • Passer la paille au
centre de la bobine.
coller la bobine au
à cheval sur le
centre du cercle.
cercle et la bobine.

Activités
VARIANTE : pour plus de solidité, la roue peut être fabriquée à l’aide d’un bouchon en

liège, percé en son centre sur lequel on fera des entailles dans lesquelles sont fixées des
ailettes en bois (planchettes de cageot coupées de taille égale). La roue est maintenue à
l’aide de deux branches en forme de fourche et fonctionne ainsi dans un cours d’eau.

L'ea
au
u
fil
du temps

Exercices

• NOM :

Vocabulaire

• PRÉNOM :

• Chercher des noms qui commencent par le préfixe
hydro- ou aqua-, et leurs définitions.
• Que constate-t-on ?
Quelle est l’origine de ces préfixes ? Que signifient-ils ?

• CLASSE :

L'ea au
u fil du

temps

• DATE :

Lecture et commentaire
• Lire à haute voix, puis silencieusement
• Souligner dans le texte les mots ou expressions qui sont en rapport avec l’eau
• Chercher dans le dictionnaire la définition des mots en gras dans le texte.
EXTRAIT DE «L’ASSOMMOIR» D’EMILE ZOLA – LA DESCRIPTION DU LAVOIR
«C’était un immense hangar, à plafond plat, à poutres apparentes, monté sur des piliers de
fonte, fermé par de larges fenêtres claires. (…) Il pleuvait une humidité lourde, chargée d’une
odeur savonneuse, une odeur fade, moite, continue ; et, par moments, des souffles plus forts
d’eau de javelle dominaient. Le long des batteries, aux deux côtés de l’allée centrale, il y avait
des files de femmes, les bras nus jusqu’aux épaules, le cou nu, les jupes raccourcies montrant
des bas de couleur et de gros souliers lacés. (…) Autour d’elles, sous elles, coulait un grand
ruissellement, les seaux d’eau chaude promenés et vidés d’un trait, les robinets d’eau froide
ouverts, pissant de haut, les éclaboussements des battoirs, les égouttures des linges rincés,
les mares où elles pataugeaient s’en allant par petits ruisseaux sur les dalles en pente.»

15

EXE-INC-04-07:195x260

12/07/07

15:46

Leçon

Page 16

Eau
é
e t ss
t
n
a

Activités

L’eau dans le corps humain

• L’eau est vitale pour notre organisme.
• Le corps d’un adulte contient 60 % d’eau, celui d’un enfant 70%.
Le cerveau est la partie qui contient le plus d'eau (85%), suivi
des reins (80%) alors que les os n’en ont que 22 %.
• Le corps humain élimine 2,5 litres d’eau par jour :
c’est pourquoi il faut constamment le réapprovisionner en eau.
• S’il est recommandé de boire en moyenne 1,5 l d’eau par jour,
il faut savoir que les aliments, très riches en eau, apportent 1 à
1,5 l d’eau complémentaire.
C’est donc au total 2,5 à 3 l d’eau absorbée chaque jour.

Exercices

Eau e
t santé

• Cette eau va se répartir dans le corps :
- dans le sang, qui distribue l’eau aux différents organes
- dans les poumons (0,5 l expiré par jour)
- dans l’urine (1,5 à 2 l par jour)
- par la sudation à travers la peau
- dans les selles
• Lorsque l’on a soif, c’est comme un signal d’alerte que nous envoie
notre corps, mais il ne faut pas attendre ce signal pour boire !

CE
ASTU

Boire l’eau du robinet
• L’eau du robinet est un produit naturel, provenant des eaux de surface (40%)
et des nappes souterraines (60%), qui, en traversant les sols, se charge
de sels minéraux et d’oligo-éléments.
Elle contient :
- du calcium, excellent pour la solidité des os et la croissance des enfants.
L’eau du robinet peut couvrir 15 à 25% des besoins quotidiens en calcium.
- du magnésium, qui intervient dans le fonctionnement des muscles,
la qualité du sang ou encore la protection du cerveau.
- parfois du fluor qui intervient dans la protection des dents contre les caries.
Sa qualité est irréprochable grâce au chlore, utilisé à dose infime, qui élimine
les microbes lors du passage de l’eau dans les tuyaux de distribution.
Avec 400 contrôles quotidiens, l’eau du robinet est le produit alimentaire
le plus surveillé.

16

www.conso.net/claranoe.htm
www.eaufrance.fr
www.mangerbouger.fr

Si ton eau
du robinet a
un goût de chlore,
La faire reposer
pendant 1h dans
une carafe au
réfrigérateur, le chlore
s’évaporera.
On peut y ajouter
une rondelle de citron,
d’orange ou
des feuilles de menthe.

WEB

12/07/07

15:46
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JEU

Jeu :

Réalise
ta c
ocotte
• Détacher la double page centrale et découper
suivant les pointillés pour obtenir un carré
• Puis rabattre les 4 coins vers l’intérieur pour
obtenir un carré
• Retourner le carré obtenu et rabattre de nouveau
les 4 coins vers l’intérieur
• Marquer un pli horizontal et un pli vertical
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L’eau
existe
sous
3 états,
lesquels ?

15:46

Solide

Liquide
Pasteur a découvert
l’existence des
microbes en :
• 1750
• 1881
• 1910

L’eau du robinet coûte
... fois moins cher
que l’eau en
bouteille.
•50
•100
•1 000

Robinet



1881

Gazeux

vi r
En

100

Rébus :

12/07/07

i
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Par quel procédé
l'eau qui est à la
surface de la mer
ou de la terre
forme-t-elle
les nuages ?

L’évaporation

Classe ces aliments
selon leur teneur en
eau (du plus petit
au plus grand :
• Orange
• Carotte
• Melon

Carotte (85 %)
Orange (87 %)
Melon (95 %)

é

r
g
o
Gé

a
p
h

ie
Quelle est la proportion
d'eau douce
sur Terre ?
• 50%
• 3%
• 97%
3%

Page 19
15:46
12/07/07
EXE-INC-04-07:195x260

Quel
pourcentage
d’eau est contenu
dans le
cerveau ?
30%•
85%•
60%•

t
n
Sa

85 %
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Activités

Leçon
Eau et sport

• En cas d’effort intense, il faut boire plus. Pourquoi ?
Boire permet à l’organisme de réguler sa température.
• Dès que la température du corps augmente (pratique d’un sport, exposition au soleil,
fièvre), la transpiration s’enclenche pour refroidir le corps humain. Il faut alors augmenter
sa consommation d’eau.
• Il est recommandé en cas d’effort de plus d’une heure, de boire un grand verre d’eau
tous les ¼ d’heure. Attention ! L’eau ne doit pas être glacée sous peine de douleurs
d’estomac. De même lorsque l’on s’expose au soleil, il faut penser à boire pour ne pas
risquer l’insolation ou la déshydratation.
• Chez l’enfant, ces recommandations
sont importantes car par grande chaleur,
il transpire 3 fois plus qu’un adulte !

Exercices

Eau e
t sant

Eau et hygiène
• Il est important de se laver chaque jour car la transpiration
produit des sécrétions graisseuses qui bouchent les pores
de la peau.
• Se laver permet aussi d’éliminer les microbes, vecteurs de maladie.
• Il faut toujours se laver les mains avant de manger, de préparer un repas,
en sortant des toilettes, ou après avoir caressé un animal.

Eau
et ss
santé

Lire une étiquette
Activités

Eau e
t santé

Récupérer, lire, comprendre et comparer les étiquettes des boissons suivantes :
• Eau aromatisée, soda, nectar, eau minérale, eau gazeuse, eau du robinet (informations
qualité affichées en mairie).
• Mettre en évidence les quantités de sucres, de sel et de fluor retrouvées sur les étiquettes et
les comparer avec les besoins quotidiens pour un enfant de 10 ans.

Expérience
Sur le modèle du plongeur avec bouteille, expérience
pour stocker de l’air dans de l’eau.

Exercices

• Poser le tissu au fond de la bassine et le maintenir avec
un caillou à chaque angle. A l’aide de la paille,
souffler sous le morceau de tissu. Que constate-t-on ?

MATÉRIEL
• 1 bassine d’eau,
• 1 morceau de tissu,
• 4 cailloux,
• 1 paille

21
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Eau
et

Exercices

santé

• NOM :
• PRÉNOM :
• CLASSE :

• DATE :

Observer
et comprendre
Illustration avec plusieurs
sources d’eau :
• colorier en marron
les conduites d’eau
non potable,
• en bleu les conduites
d’eau potable

Sciences
Sur le dessin du corps humain suivant, placer les mots :

• larmes
• salive
• sang
• reins
• vessie
• transpiration

• respiration
• muscles
• os
• cerveau
• poumons

Relier chacune de ces 4 parties du corps humain
au pourcentage d’eau lui correspondant.

• Reins
• Muscles
• Cerveau
• Os

22

• 73%
• 80%
• 22%
• 85%
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Activités

Eau et
n
o
i
t
a
aliment

La pyramide alimentaire
• Boire l’eau du robinet couvre en partie nos besoins quotidiens car elle contient
des sels minéraux (sodium, potassium, calcium, magnésium) et des oligo-éléments
(fluor, fer, cuivre, zinc, chrome).
• On peut et on doit en consommer régulièrement dans la journée.
L’eau est la seule boisson indispensable au bon fonctionnement
du corps humain ! L’équilibre alimentaire est aussi très important :
il faut éviter le grignotage et s’en tenir aux 4 principaux repas :
le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter, le dîner.
• Pour une alimentation équilibrée, il est recommandé de manger,
par jour :
- au moins 5 portions de fruits ou légumes
- 3 produits laitiers
- des céréales ou des féculents à chaque repas
- 1 à 2 fois de la viande, des œufs ou du poisson
- et de boire 1,5 l d’eau
• Quant aux produits sucrés et aux matières grasses,
ils doivent être consommés avec parcimonie,
en petite quantité.

Exercices

Eau e
n
e
t a li m

WEB

www.conso.net/claranoe.htm
www.mangerbouger.fr
http://eduscol.education.fr/D0189/accueil.htm
www.sante.gouv.fr/htm/actu/pnns_060906/plan.pdf

23

EXE-INC-04-07:195x260

12/07/07

15:47

Page 24

L’eau dans la cuisine
• Par leur teneur en eau, les aliments contribuent à nous apporter l’eau dont notre organisme a besoin.
• Les légumes frais et les fruits en contiennent en moyenne 80 %,
les viandes et les poissons 65 %,
les céréales, les farines et les légumes secs, 12 %.
• L’huile et le sucre sont les seuls aliments qui ne contiennent pas d’eau.
En cuisine, l’eau est indispensable pour :
• laver (salade, fruit, légume),
• cuire (que seraient pâtes et riz sans eau ?),
• cuire à la vapeur, à l’étouffée…
(permet aux légumes de conserver toute leur teneur en vitamines),
• tremper (certains féculents sont plus tendres après trempage),
• préparer des soupes et des potages
• faire du thé, des infusions
• … et laver la vaisselle !
En moyenne, chaque foyer consomme par jour 9 l pour faire la cuisine,
10-12 l pour une vaisselle à la main, 20 à 40 l pour le lave-vaisselle.

Pourcentage d’eau dans
quelques fruits et légumes
Carotte = 85%, pomme = 84 %,
salade = 94 %
Le melon remporte la palme
avec 95% d’eau !
Dans le désert, la grenade
est connue des caravaniers
pour ses vertus désaltérantes
grâce à sa pulpe riche en eau
et à son acidité.

Testeur d’eau
Activités

• Mettre dans des verres identiques et étiquetés
les eaux suivantes :
salée, sucrée, pétillante, douce, aromatisée, minérale, du robinet,
du robinet après avoir reposé dans une carafe 1h au frigo, citronnée…
• Faire goûter à l’aveugle : il s’agit de retrouver par le goût, l’eau qui correspond
à celle contenue dans chaque verre testé.

L’eau dans la cuisine
Exercices

• Couper un fruit en 2 (pomme, poire,…).
• Faire sécher une des moitiés sur un radiateur et conserver l’autre.
• Puis peser chacune des moitiés. Que constate-t-on ?
• Renouveler l’expérience avec 2 tranches de pain
n
(1 des 2 tranches dans le grille-pain)
Eau et tatnio
• Peser un fruit (grain de raisin, tomate, orange…)
n tio
t
aElaim
puis le presser dans sa main ou avec un presse-agrumes.
u ee
ta
Le peser de nouveau et mesurer le volume liquide obtenu.
alimen

n
ionatio
t
a
nt nt
e
e
au
EEa
ueet talaimlim
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• NOM :
• PRÉNOM :

Sciences

• CLASSE :

Associer à chaque aliment son pourcentage en eau :
• 80 %
• Chocolat
• 30 %
• Pain
•1%
• Poisson
•9%
• Epinards
• 93 %
• Pâtes

Mathématiques
• J’achète un pain de 500 g. Sa teneur en eau est de 34 %.
Combien de grammes de matière sèche reste-t-il
après évaporation totale de l’eau ?

• DATE :

ATTENTION
au soda, à l’eau aromatisée
ou avec du sirop car ces
boissons sont trop chargées
en sucres qui sont très mauvais pour la santé. En plus,
ces boissons n’apaisent pas la
soif et une consommation
excessive peut engendrer
des problèmes de poids !

• Je fais cuire 1 kg de pâtes dans 2 litres d’eau. Lorsque les pâtes sont cuites,
il reste dans la casserole 1,2 litre d’eau.
Quelle est la quantité d’eau liquide qui a « disparu » ?
Qu’est devenue la quantité d’eau qui a « disparu » de la casserole ?

• Une piscine fait 10 m sur 5 m et a 2 m de profondeur.
Calcule son périmètre.
Calcule son volume en m3 puis en litres.
Calcule son volume en litres si elle n’est remplie qu’à 60 %

n

io
• Un sportif participe à une course cycliste. Il pédale pendant 2h45 min. Il boitE2averres
u et d’eau
at de 15 cl
t
avant le départ. Il boit durant la course, 10 cl tous les ¼ d’heure.
n
lime

a

A l’arrivée, quelle quantité d’eau a-t-il bue ?

Exprime ce résultat en centilitres, puis en litres.

on
a ti
t
en
Eau et alim
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Les 3 états de l’eau

• L’eau est généralement connue à l’état liquide (rivière, lac, mer,..) mais on la
retrouve aussi à l’état solide (glaçon, iceberg) et gazeux (vapeur d’eau, nuage).
• Son état dépend de sa température : en dessous de 0°C, l’eau gèle, au-dessus
elle est liquide, et chauffée à 100°C elle s’évapore.
• L’eau résiste aux pressions les plus fortes sans changer de volume :
elle est incompressible.

Exercices

La couleur de l’eau
• En petite quantité, l’eau apparaît transparente alors qu’en quantité importante,
elle est bleue car elle absorbe les rayons rouges du soleil et renvoie les bleus.

La forme de l’eau
• L’eau épouse la forme de son contenant, excepté la goutte d’eau.
Une goutte d’eau seule est ronde, sa taille peut atteindre 4 mm.

Sa formule chimique
• H2O signifie qu’elle est composée d’un atome d’oxygène et de deux atomes d’hydrogène.

La condensation
• Si l’on souffle sur une vitre, de la buée se forme. L’air expiré des poumons contient de l’eau qui passe de la
température du corps à la température extérieure, bien inférieure, et se condense sur la vitre. Il en est de
même pour la rosée que l’on peut observer dans la nature : les gouttelettes se sont formées dans la nuit par
condensation. S’il gèle, la rosée devient du givre.

La force de l’eau
• L’eau est une formidable source d’énergie. Sa force est utilisée pour faire fonctionner les moulins à eau,
les centrales hydroélectriques.

26

Volume d’eau

Le poids de l’eau

• L’eau gelée occupe un plus grand volume.
• Pour le vérifier, mettre de l’eau dans une
bouteille sans la remplir complètement
et faire un trait sur la bouteille pour marquer
la hauteur.
• Mettre au congélateur. Une fois gelée,
relever la nouvelle hauteur, comparer.

• Certains liquides sont plus lourds que d’autres.
Les liquides légers flottent sur les plus lourds.
C’est le cas de l’huile qui est plus légère que l’eau.
• L’eau à l’état solide est également plus légère
qu’à l’état liquide, ce qui explique que les icebergs
flottent à la surface de la mer.

www.cieau.com/toutpubl/sommaire/texte/1/f1.htm
www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/decouv/proprie/MenuProprie.html
http://education.france5.fr/MINTE/MINTE10977/page_10977_71571.cfm
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L'eau
dans tous
ses états

La poussée d’Archimède (savant grec, vers 250
av J.C.)s
L'eau
t ou
dans

• «Tout corps plongé dans un fluide, entièrement mouillé par celui-ci ou traversant
sa surface libre, subit une force verticale, dirigée de bas en haut et égale au
poids du volume de fluide déplacé».
• Pour s’en rendre compte, il suffit de prendre un bain et de noter la hauteur
de l’eau avant de rentrer dedans et celle une fois installé : le niveau de l’eau
a augmenté proportionnellement à l’espace occupé par le corps.
• C’est grâce à cette poussée exercée par l’eau qu’il est plus facile de porter
quelque chose de lourd dans l’eau que sur la terre ferme.

ses états

Fabriquer un sorbet
Activités

Le sorbet est réalisé à base d’eau, de fruits et de sucre, contrairement
à la glace aux œufs qui est à base de jaune d’œuf, de sucre et
d’extrait de vanille ou à la glace aux fruits (crème/lait, sucre et fruits).

Ea u
s
tous dans
ses état

L'eau
dans tous
ses états
L'eau
o us
ses éttats
dans

Sorbet au citron vert : pour 4 personnes, il faut : 6 à 8 citrons verts, 1/2 litre d'eau, 500 g de sucre.

Exercices

• Laver les citrons.
• Faire un sirop en chauffant l’eau et le sucre.
• Prélever le zeste sur 3 d’entre eux. • Le retirer du feu et ajouter les zestes.
• Presser les citrons pour obtenir
• Laisser infuser pendant 1 h ou 2, puis le filtrer.
environ 1/4 de litre de jus.
• Mélanger le sirop et le jus des citrons.
• Verser dans la sorbetière et faire glacer.

Faire des glaçons fantaisie

• Dans des bacs à glaçons, mettre au choix, des feuilles de menthe, de verveine, des fruits rouges (selon saison),
ou des sirops de différentes couleurs. Les placer au congélateur, puis les déguster une fois qu’ils se sont solidifiés.

Fabriquer de la glace salée
• Mettre un peu de glace dans un • Mélanger, dans un verre, 2/3
torchon. La piler avec un marteau. de glace pilée avec 1/3 de sel

• Mesurer la température du mélange avec
un thermomètre : le mélange atteint –15°C

Qu’en déduit-on ? Pourquoi sale-t-on les chaussées l’hiver avant qu’il gèle et non pas après ?

US
BON

Rechercher des œuvres artistiques en rapport
avec le thème de l’eau
Exemples : Manon des Sources/Pagnol, Les nymphéas/Monet,
La petite sirène/Andersen, La truite/Schubert,…
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Exercices

• NOM :
• PRÉNOM :
• CLASSE :

• DATE :

Mathématiques
1) J’ai un litre d’eau. Une recette de sorbet nécessite 800 ml d’eau.
• En ai-je assez ?
• Si non, combien m’en manque-t-il ?
• Si oui, combien m’en reste-t-il ?

2) Convertir en dl, ml, l :
• 80 cl
• 0,4 cl

Mots cachés :
• Cherche les noms suivants dans la grille :
archimède, eau, glace, buée, température, gaz, mer, douche, robinet
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L’eau est une ressource vitale
• L’eau est vitale, c’est une ressource essentielle à préserver et à protéger, inégalement répartie. Le niveau des
consommations d’eau s’explique par le climat, la répartition de la population et sa densité, et le degré de
développement économique. La consommation d’eau du robinet dépend du niveau de vie.
• Ainsi, un Français consomme en moyenne
137 litres /jour, un Américain 300 litres /jour,
tandis que dans certaines villes africaines,
la consommation quotidienne reste inférieure à 30 litres.
litres/jour
litres /jour
• Dans le monde, 1/3 de la population est privée d’eau
potable, 1 homme sur 6 n’a pas 20 litres/jour.
• L’eau est donc une ressource vitale : il faut la consommer sans
perdre de vue que sa qualité est l’affaire de tous et qu’il ne
faut pas la gaspiller.
litres /jour

Exercices

137

300

30

Ce qui est fait pour préserver l’eau de la planète
• Limitation de l’usage intensif d’engrais et de pesticides sur les cultures
agricoles. Ils pénètrent dans le sol (par ruissellement ou infiltration)
et polluent les rivières et les nappes phréatiques. Parmi les différents
types d’agriculture qui existent dans le monde, il y en a qui utilisent
un mode de production respectueux des équilibres écologiques :
l’agriculture raisonnée, l’agriculture biologique…
• Réduction des émissions de gaz carbonique (voitures, usines,..)
qui, dans l’air, chargent les nuages en pluies acides et dévastent l’environnement.
• Régulation du fonctionnement des centrales nucléaires, qui en rejetant des eaux chaudes dans les rivières, perturbent
l’équilibre de la faune et de la flore.
• Récupération et traitement, via les déchetteries, des produits chimiques usés tels que produits d’entretien,
huile, détergents, peinture.

17%

Le prix de l’eau

taxes
redevances

• Pour que l’eau arrive au robinet, il a fallu la pomper, la nettoyer, la contrôler, la stocker,
l’acheminer, la nettoyer après usage : toutes ces étapes justifient que l’eau n’est pas gratuite.
• Son coût se décompose en 3 postes : 46% pour l’eau potable, 37% pour les eaux usées
et 17% pour les différentes taxes et redevances. C’est pourquoi on parle du prix
du service de l’eau plutôt que du prix de l’eau.
• L’eau est captée localement, les conditions de distribution et de production diffèrent
d’une commune à l’autre et son prix dépend de : la proximité de la source,
la qualité de la ressource, la profondeur de la nappe
souterraine, la longueur des canalisations…
www.conso.net/claranoe.htm
• Chaque commune fixe son prix en fonction
www.defipourlaterre.org/juniors/
de ces différents paramètres.

46%

37%

eau potable

eaux usées

http://eduscol.education.fr/D0185/accueil.htm
www.ecologie.gouv.fr/Je-preserve-l-eau-tout-en-faisant.html
www.unesco.org/water/wwap/wwdr2/table_contents_fr.shtml

WEB
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• En moyenne, l’eau du robinet ne représente qu’une dépense de 1 euro par jour et par famille,
pour une consommation moyenne de 120 m3 (tous usages confondus).
Cette dépense correspond à 0,8% (source INSEE) du budget des ménages. Ce budget est bien
plus faible que celui consacré à la téléphonie et à l’énergie (respectivement 2,4% et 2,8% du budget des
ménages).
• Ce coût est bien inférieur à celui que représenterait une consommation d’eau en bouteille.
• L’eau du robinet coûte 100 fois moins cher que l’eau en bouteille. L’empreinte écologique de l’eau du
robinet est 1 000 fois moindre que celle de l’eau en bouteille. A l ‘échelle d’une personne, l’empreinte
écologique est une estimation de la superficie nécessaire pour répondre à l’ensemble de ses besoins en
ressources naturelles.
t
Eau et
Pour calculer la sienne : http://www.wwf.fr/s_informer/calculer_votre_empreinte_ecologique
men
e
n
environ
• En bref… l’eau du robinet est bien meilleur marché, sans risque pour la santé et plus écologique
car elle n’engendre aucun déchet (pas de bouteilles à recycler).

en Eau et
vironnement

Expliquer le phénomène
Activités des marées noires
• En s’aidant du verre doseur, remplir un gobelet à moitié d’eau et mettre
exactement la même quantité d’huile dans le second.
• Construire une balance en posant la règle en équilibre sur les 2 crayons.
Poser un gobelet à chaque extrémité de la règle et observer :
à quantité égale, les 2 liquides n’ont pas le même poids.
• Verser le contenu de chaque gobelet dans un même verre, que se passe-t-il ?
• Lorsqu’un pétrolier déverse du pétrole dans la mer, on observe le même
phénomène.

Exercices

MATÉRIEL
•
•
•
•

de l’eau, de l’huile
2 gobelets • un verre
un verre doseur
2 crayons
• 1 règle plate
de 30 cm

Faire des «fleurs de couleurs»
• Remplir à moitié d’eau chaque verre.
• Percer les cartouches et en diluer une dans chaque verre.
• Couper les tiges des fleurs pour qu’elles soient de la même
hauteur que les verres et en plonger une dans chaque
verre.
• Poser les verres sur un radiateur ou près
d’une source de chaleur.
Observer. Que constate-t-on ?

BON
30

US
Visite d’une usine de
dépollution des eaux usées

MATÉRIEL
• 2 fleurs blanches
(préférer des fleurs qui
nécessitent beaucoup
d’eau : tulipe, gerbera)
• 2 cartouches d’encre
de couleur différente
(rouge/noir)
• 2 verres
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en Eau et
vironnement

Exercices

• NOM :
• PRÉNOM :
• CLASSE :

• DATE :

Mathématiques
1- Arthur prend 5 bains par semaine et consomme à chaque fois 150 litres d’eau.
Elodie, sa sœur, préfère prendre une douche tous les matins.
Sa consommation journalière est de 60 litres.
Calcule la consommation de chacun sur une semaine, puis sur 1 mois (4,5 semaines).
En définitive, qui consomme le plus d’eau en une semaine ?

2- Une robinet qui fuit perd 1,5 litre d’eau par heure. Combien d’eau a fui en une journée ? En une semaine ?

3- Classe par ordre décroissant les pays en fonction de la consommation moyenne par habitant
• Comparaison des consommations domestiques en litre/jour/habitant
Etats-Unis (295) - Japon (278) - France (137) - Allemagne (129) - Autriche (153) - Portugal (194)
Royaume-Uni (153) - Italie (213) - Luxembourg (150) - Suède (164) - Suisse (252) - Belgique (112)
Espagne (200) - Irlande (142) - Grèce (175)
• Quel est le pays qui consomme le plus d’eau par habitant ?
• Celui qui en consomme le moins ?
• A quel rang se situe la France dans ce classement ?

Observation
Identifier toutes les formes de pollution : « pollution agricole », « pollution industrielle », « pollution
domestique » et relier chacune aux dessins qui lui correspondent sur l’illustration. Tu peux utiliser
des couleurs différentes (rouge, noir, jaune) selon les formes de pollution.

« Pollution agricole »
« Pollution industrielle »
« Pollution domestique »

-

+
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L'ea
u l'école
maison
à

et à
la

L’eau est vitale pour l’homme et il faut la protéger.
A l’école, il faut penser à boire régulièrement,
à emporter une gourde avec soi et à ne pas gaspiller l’eau.

Astuces et Conseils malins
Voici une liste de quelques gestes simples pour profiter de l’eau tout en la préservant :
A la maison
• Consommer l’eau du robinet plutôt qu’en bouteille
• Boire souvent et en petites quantités
• Laisser reposer l’eau du robinet dans une carafe,
elle en sera meilleure !
• Faire des glaçons fantaisie en couleurs, cela épatera
tes copains et copines ! (page 26)
• Se laver les mains avant les repas et après les toilettes
• Fermer le robinet quand on se brosse les dents ou
quand on se savonne
• Utiliser le bouton économique de la chasse d’eau
• Traquer tous les robinets ou les chasses d’eau qui fuient
• Arroser le soir pour éviter l’évaporation de l’eau
• S’il reste de l’eau dans un verre, penser aux plantes vertes
• Récupérer l’eau de pluie pour l’arrosage des plantations

A l’école
• Préférer la gourde aux bouteilles d’eau pour le goûter
• Boire régulièrement et en petites quantités (au robinetfontaine de l’école)
• Boire avant, pendant et après les activités physiques et
sportives
• Se laver les mains avant les repas et après les toilettes
• Penser à refermer le robinet à chaque utilisation
• Ne pas jeter d’huile, ni de peinture dans l’évier
• Ne rien jeter par terre ou dans les grilles d’égout, utiliser
les poubelles
• Ne pas jouer avec l’eau à la cantine et dans les toilettes

RTE
A
H
C
« Je m’engage pour mieux boire et protéger l’eau »
A partir de ces recommandations, réfléchis à ce que tu peux faire à ton niveau pour boire
de préférence de l’eau et participer à la préservation de l’eau. Puis, rédige une charte d’engagement avec ta classe :
Pour respecter l’eau, la classe de ------------ s’engage à effectuer les gestes suivants :
1)
2)
3)
4)
5)
Fait à

32
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Activités/Atelier
A l’école
• Identifier tous les points d’eau : où, pour quel usage, pour qui, état (pister les fuites)
• Quand boit-on, que boit-on et en quelles quantités?
• Qualité de l’eau du robinet (consulter les informations données à la Mairie)
• Mettre en place un atelier de goûteurs d’eau (page 24)
• Analyser la facture d’eau consommée : quand et par qui la consommation
d’eau est-elle relevée,…
• Mettre en place un atelier de jardinage écologique
• Tri des déchets
• Propositions pour éviter le gaspillage de l’eau à l’école

Imaginer avec l’eau
• Une chanson, une danse, une peinture,…

Organiser une discussion

DÉB

AT

Débat n°1 : le gaspillage au quotidien
En créant 2 groupes :1 groupe décrit son usage quotidien de l’eau, l’autre doit trouver
des solutions pour éviter le gaspillage. A la fin un bilan est dressé, des résolutions sont prises.

Débat n°2 : l’eau du robinet pour la santé
En créant 2 groupes : 1 groupe décrit les bienfaits de l’eau pour la santé (dans l’équilibre alimentaire, le sport), l’autre doit noter tout ce qu’il consomme en boissons pendant 1 semaine
(eau du robinet, en bouteille, sodas, jus). A la fin, un bilan est dressé, des résolutions sont
prises en soulignant l’importance de boire de l’eau plutôt que des sodas, par exemple.

33
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Fiche d’évaluation
Vous pouvez remplir
ce questionnaire en ligne sur :

Livret pédagogique « Apprendre à découvrir l’eau » Professeurs des écoles

www.conso.net/claranoe.htm
Ou choisir de compléter la feuille
suivante et de nous la retourner à :

Institut National
de la Consommation
Education – Formation
80, rue Lecourbe
75732 PARIS cedex 15

Chers Professeurs,
Ce questionnaire vous est adressé afin de nous aider à mieux comprendre votre utilisation
du livret pédagogique « Apprendre à découvrir l’eau » avec votre classe, et de rendre
compte des éventuelles améliorations à apporter lors d’une prochaine édition.
Nous vous remercions par avance de consacrer deux minutes à remplir et nous retourner
ce questionnaire.

• Dans quelle(s) classe(s) enseignez-vous ?

•

Selon vous, quels sont les chapitres les plus intéressants
proposés dans ce livret ?

 CP  CE1  CE2  CM1  CM2

• Comment avez-vous eu connaissance de l’existence de ce livret ?
 Courrier  E-mail  Site Internet
 Magazine/Presse  Ami/collègue

• Certains de vos collègues utilisent-ils également ce livret
pédagogique en classe ?

 Oui  Non

•

Ce livret pédagogique est-il adapté à une utilisation en
classe ?

Approprié Assez approprié Inapproprié
Comme source d’information 


Pour des activités en classe



Pour l’éducation à la santé



Pour l’éducation à l’environ


nement et au développement durable

•

Dans quelle(s) discipline(s) avez-vous utilisé ce livret
pédagogique ?

 Mathématiques  Histoire  Géographie
 Education civique  Français  Sciences
 Langue étrangère  Autre (précisez)

Le cycle de l’eau
L’eau sur Terre
L’eau au fil du temps
Eau et santé
Eau et alimentation
L’eau dans tous ses états
Eau et environnement

Code postal :

34

Tél :

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7
7

8
8
8
8
8
8
8
8

de préparation cela vous a-t-il demandé ?

 Moins 1/2 heure  1/2 heure à 1 h  Plus d’une heure

•

Selon vous, le contenu de ce livret va-t-il avoir des
répercussions sur :

Oui
La façon de penser de vos élèves 
Leurs habitudes

Leur comportement


Non Ne se prononce pas







Exercices








- L’avez-vous utilisé en classe avec vos élèves ?
- Les élèves l’ont-ils utilisé ?
 à l’école
 à la maison
- Comment l’ont-ils trouvé ?
 amusant
 utile

 Oui  Non
 ne sait pas
 inutile

• Selon vous, les sujets suivants ont-ils leur place en classe ?
La consommation
La santé
L’environnement et
le développement durable
L’Union européenne

Prénom du répondant :
Commune :

2
2
2
2
2
2
2
2

• Lorsque vous l’avez utilisé en classe, combien de temps

Nom :

Ecole primaire :
N° et rue :

1
1
1
1
1
1
1
1

•

d’exercices, la plus intéressante dans le livret pédagogique ?

Activités








Le cycle de l’eau
L’eau sur Terre
L’eau au fil du temps
Eau et santé
Eau et alimentation
L’eau dans tous ses états
Eau et environnement
L’eau à l’école et à la maison

Votre opinion sur le module Internet ludo-éducatif
« Clara et Noé, une journée au fil de l’eau »
(www.conso.net/claranoe.htm) :

• Selon vous, quelle est la leçon, la fiche d’activités et la fiche
Leçon








(indiquez votre choix par un chiffre de 1 à 8 pour chaque chapitre,
1 étant le plus intéressant et 8 le moins intéressant)

Fonction :
E-mail :

 Oui
 Oui
 Oui

 Non
 Non
 Non

 Oui

 Non
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Réponses
Page 8 :

• MATHÉMATIQUES :

• LE CYCLE DE L’EAU :

1) 330 g de matière sèche
2) 0,8 l ou 800 cl
Une partie a été absorbée par les pâtes et l’autre
s’est évaporée.
3) Son périmètre est de 30 m.
Son volume est de 100 m 3, soit 100 000 litres.
Si elle n’est remplie qu’à 60 %, le volume est
de 60 000 litres.
4) Il a bu 140 cl soit 1,40 l.

Evaporation - Pluie - Ruissellement - Infiltration Pompage - Stockage - Distribution - Station d’épuration
• VOCABULAIRE :

Eau potable : eau qui peut être bue sans danger pour
la santé
Eau minérale naturelle : eau qui provient d’une
source unique et est chargée en minéraux
Eau de source : eau qui peut provenir de sources et
de régions différentes, peut être bue sans danger pour
la santé
Eau du robinet : eau bonne à boire, sans déchets,
bon marché, chargée en minéraux
Eau aromatisée : eau colorée, au goût fruité et très sucrée

Page 28 :
• MATHÉMATIQUES :

1) Oui, il m’en restera 200 ml
2) 80 cl = 8 dl = 800 ml = 0,8 l
0,4 cl = 0,04 dl = 4 ml = 0,004 l

Page 12 :

Page 31 :

• LANGUES :

• MATHÉMATIQUES :

Grande-Bretagne : water, sea, to drink, salt
Allemagne : Wasser, Meer, trinken, Salz
Espagne : agua, mar, beber, sal
Italie : acqua, mare, bere, sale

1) Sur une semaine, Arthur utilise 750 litres d’eau pour
se laver alors qu’Elodie en utilise 420 litres.
Sur un mois, Arthur utilise 3 375 litres d’eau pour se
laver et Elodie 1 890 litres.
Arthur consomme plus d’eau qu’Elodie pour se laver.
2) En une journée 36 litres d‘eau ont été perdus.
En une semaine, c’est 252 litres qui se sont écoulés !
3) Etats Unis (295) – Japon (278) – Suisse (252) –
Italie (213) – Espagne (200) – Portugal (194) –
Grèce (175) – Suède (164) – Royaume-Uni –
et Autriche (153 chacun) – Luxembourg (150) –
Irlande (142) - France (137) – Allemagne (129) –
Belgique (112)
Les Etats-Unis ont le taux de consommation d’eau
par habitant le plus important.
La Belgique a le taux de consommation d’eau
par habitant le plus faible.
La France est parmi les pays qui a une consommation
moyenne d’eau par habitant assez faible
(137 litres contre 295 pour les Etats-Unis).

Page 22 :
• SCIENCES :

Reins : 80 %
Muscles : 73 %
Cerveau : 85 %
Os : 22 %

Page 25 :
• SCIENCES :

Chocolat : 1 %
Pain : 30 %
Poisson : 80 %
Epinards : 93 %
Pâtes : 9 %
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s outils éd
D’autre
uca
tif
s..
.
Consultez la Pédagothèque
de l’INC sur :
www.conso.net/education.htm
Parents, pour mieux vous informer et vous aider dans l'éducation de vos enfants.
Professeurs, Animateurs, Travailleurs sociaux, Professionnels de santé

pour vous aider à choisir l'outil pédagogique le mieux adapté à votre projet et à
votre public

La Pédagothèque de l’INC c’est :
• près de 800 outils éducatifs, ludo-éducatifs ou informatifs à visée pédagogique, référencés sur les thèmes de l’alimentation, l’argent, la publicité, l’environnement, le développement durable, la santé, la sécurité domestique, les transports…
• un examen critique de ces outils par le Comité paritaire d’évaluation, sur la base de critères relatifs aux qualités du contenu des documents pédagogiques, à leur objectivité en
particulier par rapport à l'impact publicitaire éventuel, aux qualités techniques du support, et bien sûr aux qualités pédagogiques correspondantes (adéquation avec le public visé, clarté des explications ou des images…).
• des informations sur les textes et documents concernant l’éducation à la consommation
(ministères, collectivités publiques, organisations de consommateurs…).
• un accès aux Réseaux européens d’éducation à la consommation
(échanges, recherches de projets ou de partenaires…).
Pour chaque outil éducatif, une fiche comporte des informations pratiques :
Public visé, contenu, type de support, conditions d’obtention…
et une analyse critique pour
vous aider à faire le meilleur choix !

Réalisé par :
• INC – Institut National de la Consommation - www.conso.net

Diffusé avec le soutien de :
• Lyonnaise des Eaux, Groupe SUEZ - www.lyonnaise-des-eaux.fr

