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Lundi     Mardi Jeudi Vendredi Samedi 
L’eau dans notre 
environnement quotidien : 
à partir d’objets 
rapportés par les enfants 
et ayant un lien à l’eau, 
découverte de l’eau dans 
notre environnement 
quotidien 
 
Intervenant extérieur : le 
Maire  - Rôle de la 
commune dans la gestion 
de l’eau 
 
Le cycle de l’eau : 
à partir du « jeu de 
paysage » (malle 
pédagogique), 
construction d’une 
maquette représentant le 
cycle de l’eau - circuit de 
l’eau dans la commune – 
compte-rendu de la 
journée 

L’eau dans le village : 
sortie découverte de l’eau 
dans le village – repérage 
des objets se rapportant 
à l’eau : grille d’eau 
pluviale, gouttières, 
plaques d’eau… 
 
Expériences : quelques 
caractéristiques simples 
de l’eau  
le petit alchimiste - le 
sous-marin d’eau douce - 
les œufs aquatiques - une 
bataille sur l’océan - un 
volcan sous l’eau 
 
Rédaction de comptes 
rendus des expériences 

Le voyage de l’eau domestique : 
intervenant extérieur : Maison 
départementale du paysage et 
de l’environnement 
  
Eau potable - assainissement 
du village - alimentation, 
stockage –traitement, 
distribution, épuration - visite 
d’un château d’eau (Bransles) 
et station de pompage 
 
Etude de la rivière : le Betz 
Recherche documentaire sur la 
rivière - connaître le 
vocabulaire spécifique - lecture 
de cartes d’état major au 
1/25000 - le cours de rivières 
et les villages traversés depuis 
la source - la rivière dans 
l’histoire (moulin, lavoir…) - la 
faune et la rivière 

Ballade au bord de la 
rivière 
Intervenant 
extérieur : un 
pécheur 
 
Photographies –
dessins - problèmes 
de pollution sur la 
faune et la flore - 
comptes rendus 
 
L’eau et l’agriculture 
intervenant 
extérieur : un 
agriculteur 
 
Les besoins en eau – 
les problèmes 
d’alimentation en eau 
– les crues et la 
sécheresse de la 
rivière… 

Clôture  
Fin des comptes rendus 
Mise en page du journal 
 
Présentation de la 
production collective 
 
Prolongements 
Sortie sur les canaux de 
Briare et du Loing 
(Chalette/Montargis) 
avec passages d’écluse et 
visite du parc naturel u 
Grand Rozeau - Visite 
commentée 
 
Participation au concours 
national « SOS Planète 
eau » 
 
Reportage avec photos 
et dessins sur un sujet 
d’étude lié à l’eau 

 


