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Le cycle de l’eau
Il y a toujours la même quantité d’eau
sur la planète Terre. L’eau passe
sans cesse de la mer à l’air, de l’air
à la terre et de la terre à la mer.
C’est ce qu’on appelle le cycle de l’eau.
• Relie dans l’ordre,
d’un point à l’autre,
les éléments du cycle
de l’eau.
• Dans ce schéma du
cycle de l’eau, colorie
en bleu tout ce qui
contient de l’eau.

(Solution dans le livret
de ton enseignant,
pages 10 et 11)

36p_EnfantsEau.qxd

3/11/05

11:32

Page 21

36p_EnfantsEau.qxd

3/11/05

11:32

Page 22

Bricolage
22

La station d’observation
de l’eau dans la nature
Tu trouveras toutes les instructions
pour fabriquer ta station d’observation
de l’eau dans le livret de ton enseignant,
page 8.
La girouette indique
la direction du vent.
En étudiant la direction
des vents, on peut prévoir
les futures intempéries.

Le pluviomètre mesure
la quantité d’eau
tombée du ciel.

Le filtre à eau te permet
de transformer une eau
troublée en eau claire.
Attention, ce n’est pas
pour cela qu’elle est
potable !
Pour rendre l’eau
potable, il faut bien
d’autres opérations.

Procure-toi
un petit thermomètre
(bon marché)
pour mesurer
la température extérieure,
afin de compléter
les informations de
ta station d’observation.
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4• La meilleure douche
du monde

Je crois que je n’avais jamais été aussi sale de
ma vie. Mes chaussures étaient des blocs de
boue, mon pantalon, quand je l’ai enlevé, tenait
debout tout seul... De l’eau chaude, de l’eau
propre, c’était la première fois que j’en avais
envie comme ça. Et je n’étais pas le seul ! Même
Arthus, il se battait pour gagner des places dans
la queue des douches. Il se lave souvent, Arthus,
mais il ne se bat jamais avec personne. Ce n’est
pas comme Tom, lui il se bat tout le temps mais
jamais pour les douches. Mais quand il s’est
retrouvé nez à nez avec Arthus, il a cédé. Arthus
était devenu un vrai tigre !
Même quand on était sous la douche, il fallait
résister aux attaques de tous ceux qui voulaient
encore faire couler la bonne eau chaude dans
leur dos. Gérard essayait de faire sortir ceux qui
restaient trop longtemps. Comme il était le seul

Eau chaude :
L’eau chaude
n’est pas
naturelle : il faut
consommer
du gaz,
du fuel ou
de l’électricité
pour la chauffer.
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encore habillé et couvert de boue, il avait l’air
d’un vieux gorille dégoûtant qui criait en faisant de grands gestes !
“Léo, laisse de l’eau pour les autres ! il m’a dit,
quand il m’a sorti de ma douche, et on ne gaspille pas l’eau, il a ajouté en fermant le robinet”.
J’ai couru vers une autre douche qui était vide.
Mais j’ai vu arriver Timour en glissade. Il avait
les pieds et la tête très noirs et il a voulu me
faire partir à coups de serviette mouillée et ça
faisait très mal. “D’accord, d’accord !” j’ai dit en
fuyant .
Quand je suis arrivé aux lavabos, Tom était
devant une glace. Il était ébouriffé, il s’était fait
un shampoing. “Mais c’est Tom, ça, t’es tellement propre qu’on ne te reconnaît pas du tout !”
lui a dit Gérard “et vous tellement sale que...” Là,
Tom s’est arrêté... Mais Gérard n’a pas eu le
temps de réagir parce que Arthus arrivait en
poursuivant Timour. Avec ses cheveux plaqués
en arrière et sa serviette nouée autour de la
taille, il avait complètement changé. Plus du
tout l’air du premier de la classe mais plutôt
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d’un vrai bagarreur. “On ne court pas dans les
douches ! et on ne se bagarre pas non plus,
Arthus !” a crié Gérard. “Et on n’abuse pas de sa
force” a dit Tom qui veut toujours se moquer.
Alors, Arthus s’est avancé vers lui en faisant
rouler ses petits pectoraux. Tom n’a pas reculé
mais je suis sûr qu’il avait un peu peur. C’était
drôle, Arthus, il n’était plus tout à fait
comme avant, depuis qu’il avait souffert dans la
montagne !
Tom m’a dit : “viens, Léo, on va embêter les filles !”
Il voulait qu’on aille ouvrir les portes des toilettes
qui ne ferment pas bien. On s’est approchés tout
doucement et on a vu Laura qui avait l’air de
monter la garde. On se préparait quand Maria
nous a découverts, furieuse : “Qu’est ce que vous
faites là ? Déguerpissez et plus vite que ça !”
Nous on voulait rigoler mais quand elle nous a
parlé de respect du corps, du droit à la pudeur
et tout ça, alors, on s’est dit qu’il valait mieux ne
pas insister. On a couru chercher nos affaires
sèches et c’était bon de s’habiller. Mon tee-shirt
sentait le propre, moi aussi sans doute et mes
pieds n’étaient plus noirs et surtout ils ne sentaient plus mauvais, bonne nouvelle !
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Propre :
Même si ça
ne se voit pas,
le corps se salit
sans arrêt.
Il faut se laver
tous les jours
et changer
souvent
de vêtements,
surtout de
sous-vêtements.

Quand Maria a passé la tête dans les vestiaires,
pour demander qui avait mal aux pieds, des
ampoules ou des bobos, on a tous crié : moi !
moi ! moi ! On avait les pieds propres, on
n’avait pas honte de les montrer. Moi, en tout
cas, j’avais une vraie grosse ampoule. Et quand
ça a été mon tour, j’ai dit que j’avais assez mal
mais que je n’étais pas douillet. Maria a dit qu’il
ne fallait pas crever l’ampoule. Elle a mis une
pommade très douce et un bout de sparadrap.
Elle a dit que c’était agréable de soigner les gens
quand ils sont propres et Tom a baissé les yeux
parce que c’est tout de même lui qui sent le plus
mauvais des pieds. Là, il trouvait que c’était bon
d’être propre et de se faire soigner. Après, Serge
a proposé qu’on fasse brûler nos vieilles chaussettes et qu’on se jure de ne jamais retourner
dans le temps où on était sales. Arthus a dit
qu’on était fous, qu’on pouvait très bien les laver !
Bon d’accord !
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Classe ou crasse ?
Choisis une seule réponse aux questions
suivantes et regarde les solutions
dans le livret de ton enseignant, page 12.

1. Quand tu te douches :
● Tu te laves avec un
gant et du savon
▲ Tu te laves à la
main avec du savon
■ Tu te rinces à l’eau
sans savon
2. Tu te laves
les cheveux
● Tous les jours
■ Toutes les semaines
▲ Tous les trois jours

3. Tu te brosses les
dents pendant :
■ 30 secondes
● 10 minutes
▲ 3 minutes
4. Tu prends une
douche :
▲ Tous les jours
● Deux fois par jour
■ Tous les trois jours

5. Tu t’aperçois que tu
sens mauvais :
▲ Tu te douches avec
un savon normal
■ Tu t’asperges
de parfum
● Tu te douches et
tu te frottes 10 mn
avec un savon
parfumé

6. Le sport te fait
transpirer :
■ Tu enfiles un pull
pour que ça ne se
voit pas.
● Tu décides de ne
plus faire de sport
▲ Tu te douches et
tu te changes
7. Tu renouvelles
ta brosse à dents :
■ Tous les deux ans
▲ Tous les trois mois
● Tous les matins.

8. Quelque-chose
te gêne dans le nez :
■ Tu te cures le nez
avec ton doigt
▲ Tu te mouches
● Tu te laves l’intérieur du nez avec
de l’eau et du savon

9. Le chien Toby
t’a léché les mains :
▲ Tu te les laves
avec du savon
● Tu te les désinfectes
à l’alcool à 90o
■ Tu te les sèches
avec un mouchoir

10. Tu changes
de chaussettes :
● Deux fois par jour
▲ Tous les jours
■ Toutes les semaines
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On s’engage
Pour protéger l’eau, tous au boulot !
Une bonne idée pour alerter tes copains :
crée des affiches et accroche-les en classe.
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5• La rivière qui chante
On venait de finir de monter les tentes, pas trop
près de la rivière. Gérard et Maria nous avaient
dit qu’ils nous réservaient une surprise pour les
deux derniers jours et c’était ça la surprise : un
camp dans la montagne. C’était loin, mais
comme on était très contents on avait marché
sans se fatiguer. Il faut dire qu’on avait l’habitude, maintenant.
Comme c’était impossible d’être d’accord sur les
places dans les tentes, Gérard a fait tirer tout le
monde à la courte paille, même lui et Maria.
Tom a essayé de protester mais il a été désigné
pour la corvée de bois et menacé de faire toute
la vaisselle, alors il s’est calmé. En plus, il a tiré
la place entre Gérard et Arthus, dans sa tente !
Moi, j’étais content de faire la corvée d’eau, il
fallait remplir deux grands bidons à la rivière.
On allait en avoir besoin pour faire la cuisine,
la vaisselle et notre toilette.
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Mais on n’a qu’à tout laver dans la rivière ! a dit
Timour... Tu as envie de te baigner dans de l’eau
de vaisselle ? lui a demandé Gérard. Mais on ne
va pas tout polluer seulement en lavant nos
assiettes ! a dit Serge. Et si tout le monde fait
comme nous, tu vois le problème ! lui a répondu Violette qui est très écolo.

Station
d’épuration :
Usine où on
lave les eaux
sales qui
viennent des
égouts des
villes. On les
transforme
en eaux plus
propres pour
les remettre
dans la rivière.

Avant le coucher du soleil, on s’est baigné et j’ai
compris ce que voulait dire Gérard quand j’ai
trouvé en nageant une vieille bouteille en plastique avec un sale jus noir dedans. Timour, lui,
en remontant à la surface, il est tombé nez à nez
avec un bout de sparadrap qui avait servi et il
est sorti en disant qu’il faudrait mettre les pollueurs en prison. Ce matin, Maria avait raison
de dire qu’on est tous des pollueurs, quand on
passait à côté de la station d’épuration de la
ville, avec ces bassins pleins de grosses bulles
où on nettoie l’eau sale avant de la renvoyer
dans la rivière ! Violette trouvait ça dégoûtant et
elle préfèrerait qu’on ne salisse rien du tout,
mais depuis qu’elle a marché dans une grosse
bouse de vache, elle sait qu’on ne peut pas nettoyer quelque chose sans salir autre chose !
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Quand les pommes de terre ont été cuites, on a
mis les côtelettes de mouton sur la braise. Ça
sentait bon, il faisait chaud, on avait toute la
montagne pour nous tout seuls et j’étais d’accord avec Serge : on avait envie de rester là
pour toujours, à vivre de chasse et de pêche.
Évidemment, ça ne pouvait pas durer : Violette
est arrivée en criant : C’est dégoûtant, Arthus a
fait pipi dans l’herbe ! Gérard a dit que ce
n’était pas grave un seul pipi dans l’herbe. Pour
Pollution :
La nature
sait recycler
son eau mais
aujourd’hui,
elle a trop
de travail !
Il y a trop
de pollutions.
Alors, chacun
doit la protéger
autant qu’il
peut.

le reste, il a dit qu’on ferait un trou et qu’on
couvrirait à chaque fois avec un peu de terre.
Comme ça, le sol filtrera les saletés et la rivière
ne sera pas touchée. C’est vrai que les problèmes des toilettes c’est important quand on
campe dans la nature. Mais, comme dit Gérard,
c’est moins grave que la pollution des usines,
des élevages, des engrais dans les champs. La
nuit tombait et on ne voyait plus que les visages
éclairés par le feu. Les côtelettes étaient un pur
délice, on se sentait bien, un peu fatigués mais
on n’avait surtout pas envie de se coucher. On a

Engrais :
Produits
chimiques
qu’on met
sur les cultures
pour qu’elles
poussent mieux.
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joué à cache-cache dans le noir mais pas longtemps parce qu’ils avaient presque tous peur des
loups... Alors, on a chanté des chansons qu’on
savait tous, avec Gérard et Maria. On se sentait
tous amis. On partageait le feu et la nuit...

Afrique :
Dans certains
pays, il ne
pleut jamais.
On creuse
des puits
très profonds
pour chercher
l’eau. On enlève
même le sel
de l’eau de mer
mais ça coûte
cher.

Et Gérard a dit qu’on avait de la chance de vivre
dans un pays où on peut dormir à côté d’une
rivière qui chante toute la nuit ! C’est pas
comme ça, dans le pays de ma grand-mère, en
Afrique, a dit Serge. Là-bas, il n’y a presque pas
d’eau et elle est pleine de microbes qui donnent
des maladies. Et Gérard a dit : c’est vrai, c’est
terrible, l’eau est très mal répartie sur la terre :
soit il y en a trop, soit il n’y en a pas assez. Mais
on a de la chance avec les usines qui font de
l’eau potable.
Bon, mais il est tard, si on allait faire un brin de
toilette avant de se coucher ? Personne n’était
enthousiaste et c’est Tom qui a trouvé l’argument-choc. Avec tous ces problèmes dans le
monde, on ne va pas gaspiller encore plus d’eau !
Maria a ri et elle a dit : juste les dents, alors !
Sacré Tom, qu’est ce qu’on deviendrait sans
lui ?
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Sais-tu bien
respecter l’eau ?
Tu as compris que l’eau
est vitale. Mais voyons
si tu connais bien tous
les tuyaux qui permettent
de l’économiser et
de la respecter.
Choisis une seule réponse
à chacune de ces questions.
(Solution page 14 dans le livret
de ton enseignant)
1. Pendant que l’on
se brosse les dents
il faut :
a. Laisser le robinet
ouvert.
b. Ouvrir et fermer
le robinet.
c. Ne pas utiliser
d’eau.
2. Je ne sais pas
quoi faire d’un reste
de peinture acrylique.
La solution :
a. Le vider dans l’évier.
b. Le vider dans
les W.C. et tirer
la chasse.
c. Bien refermer le pot
et demander aux
services de récupération des ordures
de m’en débarrasser.

3. Pour laver ses
chaussettes à la
main, il faut utiliser :
a. De l’eau sans lessive.
b. Une demi-dose
de lessive.
c. Trois doses de
lessive.

5. Quand on a très
soif il vaut mieux :
a. Boire un grand verre
d’eau du robinet.
b. Boire un grand bol
de thé.
c. Boire un grand verre
de soda.

4. Au supermarché
il vaut mieux choisir
dans les rayons le
paquet de lessive :
a. Qui coûte le moins
cher.
b. Qui porte le sigle
“sans phosphates”.
c. Qui représente
“Dragon-Bille”.

6. Il est midi, le soleil
tape sur les fleurs
du jardin :
a. Il faut agir vite et
arroser
immédiatement.
b. Il faut attendre
le soir pour arroser.
c. Il faut attendre 15
jours pour arroser.

t

■ L’eau dans le corps.
■ Le brevet
du buveur d’eau.
■ Ça flotte ou
ça flotte pas ?
■ Le cycle de l’eau.
■ La station d’observation
de l’eau dans la nature.
■ Classe ou crasse ?
■ On s’engage.
■ Sais-tu bien respecter l’eau ?
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