
LUNDI 12 MAI MARDI 13 MAI  JEUDI 15 MAI VENDREDI 16 MAI LUNDI 19 MAI 

Présentation de la classe d’eau: 

objectifs, programme de la semaine… 

Remise du cahier de bord à chaque 

élève 

Départ 9h30 SORTIEDépart 9h30 SORTIEDépart 9h30 SORTIE: L’eau est 

partout  dans le village pour prendre des 

photos montrant la présence d’eau. 

 > Distinguer “l’eau domestique” de 

“l’eau naturelle” 

Lecture suivie de “Perlette la goutte 

d’eau” suite

Découverte du cycle de l’eau 

naturelle et domestique  en classe et sur le 

tableau numérique. 

Realisation d’une affiche 

Rédaction, collages dans le livret 

de bord 

11h30 Départ à pied pour la salle 

des fêtes 

Départ du car 8h45 Départ du car 8h45 Départ du car 8h45    

SORTIESORTIESORTIE: Le Havre 

Visite du port du Havre en bateau (durée 

1h15) 

Découverte des ports, des différents ba-

teaux... 

Rédaction, collages dans le livret de 

bord 

Recherches sur internet, impressions 

sur l’ordinateur, utilisation du traitement 

de texte et réalisation d’affiches sur la pêche 

dans la rivière, les différents bateaux, nos 

moulins à eau dans la rivière… 

Apprentissage d’une poésie sur l’eau 

8h45 SORTIE8h45 SORTIE8h45 SORTIE:  

Visite de la pisciculture d’élevage de la truite  

 

Découverte des stades de développement de 

la truite, des différents bassins d’élevage, de 

la nourriture… 

DEJEUNER A L’ECOLE ou A LA MAISON PIQUE-NIQUE  à la salle  PIQUE-NIQUE  au Havre  DEJEUNER A L’ECOLE ou A LA MAISON DEJEUNER A L’ECOLE ou A LA MAISON 

Lecture suivie de “Perlette la goutte 

d’eau”

Impression des photos prises dans le 

village  tri de “l’eau domestique” et 

“naturelle”, realisation d’une affiche.

Réalisation individuelle d’un 

Moulin à eau 

Rédaction, collages dans le livret de 

bord 

Installation des moulins à eau 

dans la rivière

13h30 SORTIE13h30 SORTIE13h30 SORTIE: Pêche à pied 

dans la rivière 

 

Pêche à pied dans la rivière pour décou-

vrir la faune et de la flore de notre rivière 

avec un animateur. 

Lecture suivie de “Perlette la goutte 

d’eau”  



Visite du musée Malraux à la décou-

verte de l’eau dans l’art     

Ramassage des laisses de mer sur la 

plage (en fonction du temps)    

 

Intervention de l’UNICEF  

Découvrir les inégalités de l’accès à l’eau 

dans le monde. 

L’eau dans tous ses états 

Ateliers pour experimenter avec l’eau: 

flotte/coule, comment render l’eau plus 

proper, comment faire tomber la pluie, 

comment faire flotter de la pâte à modeler 

Arts visuels: Peindre l’eau à la 

manière de Raoul DUFY, Claude 

MONET…. 

Créer une représentation de l’eau en utili-

sant différentes techniques. 

Rédaction dans le livret de bord 

Clôture de la classe d’eau 

EXPOSITION le vendredi 23 mai à 

16h30 

LE SOIR:  16h30 

Faire les devoirs pour les GS et les CP(voir 

cahier de bord) 

LE SOIR: Retour 16h30 

Faire les devoirs pour les GS et les CP

(voir cahier de bord) 

LE SOIR: Retour vers 17h30 

Faire les devoirs pour les GS et les CP(voir 

cahier de bord) 

LE SOIR: Sortie 16h30 

Faire les devoirs pour les GS et les CP(voir 

cahier de bord) 

LE SOIR: Sortie 16h30 

Faire les devoirs pour les GS et les CP(voir 

cahier de bord) 
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