
  

L'eau potable

Quelques situations de départ possibles à l'aide 
de photos...
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Où vont ces quatre filles ?
Que transportent-elles ?
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Qu'est-ce que c'est ?
A quoi ça sert ? Pourquoi une poulie ?
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Que fait cette fille ?

A quoi sert la 
corde ?

Pourquoi l'eau est-
elle trouble ?

Comment faire pour 
la rendre propre ?
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Que fait cette femme ? A quoi cette eau va-
t-elle servir ?
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Que font tous ces gens ?
A quoi servent ces bidons ?
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Où sont tous ces gens ? Que font-ils ? Pourquoi 
cette femme a-t-elle un bidon dans la main ?
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Où sont ces gens ?
Que font-ils ?
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On laisse des bouteilles bien propres au soleil 
pour que les rayons désinfectent l'eau.
Pourquoi faut-il désinfecter l'eau ? 
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Ici on nettoie, on filtre, on désinfecte l'eau 
pour la boire. Pourquoi faut-il faire tout ça  ? 
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Qu'est-ce que c'est ? Peut-on boire cette 
eau ? Pourquoi ?
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A quoi sert ceci ?

Quand j'étais petit, 
ma grand-mère 
me demandait 
d'aller là avec une 
carafe. Pourquoi ? 
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Comment l'eau arrive-t-elle là ?
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Qu'est-ce qu'il y a dans ce réservoir ?
          Pourquoi y a-t-il des gros tuyaux ici ?
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Qu'est-ce qu'il y a dans ce gros 
champignon ?
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Qu'est-ce qu'on pourrait écrire dans les 
rectangles rouges ?
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