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Ce cahier te suivra tout au long de la semaine.

Tu y trouveras des exercices; des informations… tout ce que tu vas faire 

pendant cette semaine aura un rapport avec l’eau.  

Prends en soin, tu pourras garder ce cahier et le relire …







Le cycle naturel de l’eau
« La carte de France »

En bleu : mer, océan et fleuves 

En marron : montagnes
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Le reste de la carte en vert.



Elle sort de son lit
Tellement sûre d'elle
La Seine, la Seine, la Seine
Tellement jolie elle m'ensorcelle
La Seine, la Seine, la Seine
Extralucide la lune est sur
La Seine, la Seine, la Seine
Tu n'es pas saoul
Paris est sous
La Seine, la Seine, la Seine

(Refrain)
Je ne sais, ne sais, ne sais pas pourquoi

On s'aime comme ça, la Seine et moi
Je ne sais, ne sais, ne sais pas pourquoi

On s'aime comme ça la Seine et moi

Extra Lucille quand tu es sur
La scène, la scène, la scène
Extravagante quand l'ange est sur
La scène, la scène, la scène

(Refrain)
Je ne sais, ne sais, ne sais pas pourquoi

On s'aime comme ça, la scène et moi
Je ne sais, ne sais, ne sais pas pourquoi

On s'aime comme ça la scène et moi

Sur le pont des arts
Mon cœur vacille
Entre deux eaux
L'air est si bon

Cet air si pur
Je le respire
Nos reflets perchés
Sur ce pont

Chanson de la Seine



Le cycle naturel de l’eau
Le voyage 

d’une petite goutte d’eau.



Les 3 états de l’eau.

La mer, c’est de l’eau à   
l’état liquide.

Un iceberg c’est de l’eau à l’état 
solide.

La rosée du matin sur 
les brins d’herbe

Le givre sur le 
parebrise de la 

voiture.

3. solide

Les glaçons dans 
le réfrigérateur.

Le brouillard, 
le matin

1. liquide

La pluie

La neige

La grêle

La vapeur d’eau (invisible)2. gazeux 



Les divers états de l’eau

L’eau peut avoir divers visages.  Quand elle coule du robinet, elle 
est liquide.

Ecris le nom des autres visages de l’eau.  Tu trouveras les bons 
mots en bas de la page

BROUILLARD – GLACE – VERGLAS

BUEE – ROSEE - GRELE – NEIGE - PLUIE



L’eau  dans  la  nature



Devinettes

1. Dites-moi : qui est-ce qui peut voyager jour et nuit sans 
jamais quitter son lit ?  

2. Sans couleur, sans yeux, sans visage, sans forme, partout je 
voyage, sous la terre ou dans les nuages, à travers mille 
paysages, au fond des puits, dans les orages, aux creux des 
mains, sur les vitrages.  Je peux monter dans les étages, et 
je m’étends au long des plages.

3. Qu’est-ce qui est plein de trous et qui retient l’eau ?

4. Parfois je suis un château, parfois je suis un chameau, mais 
je peux être un visage, un vieux sage, un paysage, un 
monstre, je me transforme souvent au gré des songes du 
vent.

« Les plus belles devinettes »      
Monike Beisner et Jacques Charpentreau

Gallimard



Le cycle naturel de l’eau
Observe

IL TE FAUT :

 un bocal en verre

 des plantes

 un bouchon en plastique rempli d’eau

 de la terre

 du sable

 des petits cailloux

✓ Remplis le bocal comme dans le dessin ;

✓ Ferme le bocal à l’aide d’un bouchon ou d’un film plastique;

✓ Place le bocal dans un endroit ensoleillé;

✓ Observe comment le cycle de l’eau fonctionne !













Ecris ce que tu vois : ………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 



L’arc-en-ciel

Lorsque des averses de pluie ou de grêle se produisent, on voit souvent un 
phénomène optique: l’arc-en-ciel.

Reproduis-le de façon simple et amusante !

Fait cette expérience.

Matériel :

➢ 1 verre plein d’eau

➢ 1 feuille de papier blanc et des crayons de couleur

➢ 1 petit rayon de soleil

Déroulement :

1. Place une feuille blanche sur une table devant une fenêtre et pose le verre 

rempli d’eau sur cette feuille.

2. Observe et reproduis à l’aide de tes crayons de couleur.



Le cycle naturel de l’eau

L’eau n’a pas de forme !

1. Fabrique des glaçons avec des moules.
2. Démoule les glaçons.  Dessine-les.



La glace salée

Ce qu’il faut :

➢ 2 verres

➢ 2 thermomètres

➢ de la glace

➢ du sel

➢ 1 torchon

➢ 1 marteau

Expérience :

a. Mets dans un verre de la glace et mets un thermomètre au milieu 

de la glace ; 

b. Mets un peu de glace dans un torchon.  Pile-la avec un marteau.

c. Mets dans l’autre verre 2/3 de glace pilée avec 1/3 de sel.  

Mélange. 

d. Avec le thermomètre prends la température du mélange : 

le mélange atteint      ……………. °

e.   Quelle température peux-tu lire sur le thermomètre de l’autre      

verre ?

Je peux lire    ……………….°



Le circuit domestique de l’eau

Mery-sur-Oise
Saint Martin la Garenne (78)

/CHATEAU D’EAU

- Près du Lycée Perrin
- Rue du Parc



Le circuit domestique de l’eau



Le circuit domestique de l’eau



Le circuit domestique de l’eau

L’eau dans la maison





Les vases communicants

Ce qu’il faut :
➢ 2 bouteilles d’eau vides

➢ 1 tuyau du diamètre du goulot des 

bouteilles

➢ 2 colliers ajustables

Expérience :

➢ Découpe le fond des bouteilles, fixe le tuyau 

au deux goulots avec les colliers ;

➢ Verse 1 litre d’eau dans une des bouteilles à 

la même hauteur ;

➢ Fais monter ou descendre l’une d’elles.

Les châteaux d’eau et les écluses fonctionnent sur le 
principe des vases communicants.



Sur l’eau ou sous l’eau ?
Ça flotte ou ça coule ?

Ce qu’il faut :

➢ 1 bille

➢ 1 ballon baudruche

➢ 1 cuillère

➢ 1 caillou

➢ 1 bouchon en liège

➢ 1 trombone

➢ 1 crayon à papier

➢ 1 papier

Expérience :

a. Imagine que tu poses sur l’eau chacun des objets ci-dessus : 

entoure en bleu les objets qui flottent et en rouge ceux qui 

coulent ; 

b. Vérifie ta réponse puis dessine le résultat de l’expérience.



Construire un filtre à eau

Ce qu’il te faut :

- une bouteille en plastique

- de l’ouate

- des cailloux, du gravier, du sable

- une paire de ciseaux

- de l’eau boueuse

Expérience :

➢ Coupe la bouteille en deux parties  ;

➢ Assemble les morceaux comme sur le dessin et place dans 
l’ordre :

a. l’ouate
b. les cailloux
c. le gravier
d. le sable

➢ Verse l’eau boueuse dans le filtre 
et observe ce qui se passe.

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...

filtre



Le circuit domestique de l’eau

« Dans les pays en voie de développement »



Quand l’eau courante
n’existe pas

Une femme puisant l’eau.

BATIK : 
une femme puisant l’eau.

Un porteur d’eau.

Noria actionnée par un 
dromadaire.



Quand l’eau courante
n’existe pas

Une femme puisant l’eau.

BATIK : 
une femme puisant l’eau.

Un porteur d’eau.

Noria actionnée par un 
dromadaire.










