
Le voyage sans fin 
d’une goutte d’eau

Obj : Connaître et représenter le trajet de l’eau dans la nature (cycle de l’eau).
Identifier les changements d’état de l’eau et leurs conséquences dans le cycle.

Connaître les trois états physiques de l’eau.

Séance     1     : Est-ce que c’est de l’eau     ?

→ Montrer des photos de l’eau sus ses trois états, nommer ce que c’est et demander à chaque fois si les élèves 
pensent que c’est de l’eau.

 Donner les 18 images aux élèves et demander de trier : c’est de l’eau, c’est n’est pas de l’eau, je ne sais 
pas.

 Mise en commun. 

 TE : Dans la nature on trouve de l’eau sous différentes formes : la mer, les rivières, la pluie, la 
grêle , les glaçons...

Séance     2     : PESER DE LA GLACE

→ Nous allons peser de la glace

 Chaque groupe pèse sa glace pilée et note le poids. Faire un trait 
  Se regrouper quelques minutes et discuter de ce qu’il va se passer ensuite : ça va fondre
 retourner voir : remarques d’où vient cette eau ?
 Peser la glace une fois fondue : remarques FICHE

 L'eau liquide prend moins de place que l'eau solide.L'eau a gardé la même masse.

 TE :  On appelle fusion la transformation de l'eau solide à l'état liquide.

.En quoi peut-on transformer cette eau→  ? Peut on retourner à l'état solide?

 EXPÉRIMENTATION     : mélange réfrigérant expérience

On appelle solidification la transformation de l'eau liquide à l'état solide.

Schéma des transformations d’états

Pour la prochaine séance : METTRE UN VERRE D’EAU DANS LA CLASSE

Séance 3     : L’ÉVAPORATION

rappel de ce qui a été fait.
 Montrer le verre de la semaine dernière : remarque : il est vide. 
 Pourquoi ? Émission d’hypothèses faire le parallèle avec les flaques d’eau ou le linge qui sèche.

 EXPÉRIMENTATION : une casserole d’eau à bouillir
 Observer et décrire les étapes : la température grimpe, il y a des bulles de plus en plus grosses et de la 

« fumée »
 que peut-il y avoir dans ces bulles ?
 Regarder la vidéo et observer à quelle température l’eau s’évapore t-elle?
 Où est passée l'eau ?
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Mise en commun : TE L’eau ne se perd pas, elle ne se crée pas mais elle se transforme.  C’est la même 
eau qui circule sur terre : c’est le cycle de l’eau

Séance 4     : le cycle de l'eau

 Rappel de la séance précédente 
 Sur un sac zippé, dessiner le dessin du cycle de l'eau et mettre de l'eau. Accrocher aux fenêtres.
 Regarder la vidéo : https://www.bing.com/videos/search?q=le+cycle+de+l

%27eau&&view=detail&mid=0D17C2360FB7A7A24A770D17C2360FB7A7A24A77&&FORM=VRDGAR&ru
=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dle%2520cycle%2520de%2520l'eau%26qs%3Dn%26form%3DQBVR
%26sp%3D-1%26pq%3Dle%2520cycle%2520de%2520l'eau%26sc%3D8-17%26sk%3D%26cvid
%3DFABAB14469934F608DE32E881EAE0AB0

 Décrire la vidéo, retrouver le vocabulaire

Séance 5     : 
 Rappel de la séance précédente 
 fiche du cycle de l'eau

Séance 6 : évaluation 

https://www.bing.com/videos/search?q=le+cycle+de+l'eau&&view=detail&mid=0D17C2360FB7A7A24A770D17C2360FB7A7A24A77&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dle%2520cycle%2520de%2520l'eau%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3Dle%2520cycle%2520de%2520l'eau%26sc%3D8-17%26sk%3D%26cvid%3DFABAB14469934F608DE32E881EAE0AB0
https://www.bing.com/videos/search?q=le+cycle+de+l'eau&&view=detail&mid=0D17C2360FB7A7A24A770D17C2360FB7A7A24A77&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dle%2520cycle%2520de%2520l'eau%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3Dle%2520cycle%2520de%2520l'eau%26sc%3D8-17%26sk%3D%26cvid%3DFABAB14469934F608DE32E881EAE0AB0
https://www.bing.com/videos/search?q=le+cycle+de+l'eau&&view=detail&mid=0D17C2360FB7A7A24A770D17C2360FB7A7A24A77&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dle%2520cycle%2520de%2520l'eau%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3Dle%2520cycle%2520de%2520l'eau%26sc%3D8-17%26sk%3D%26cvid%3DFABAB14469934F608DE32E881EAE0AB0

