Au fil de l’eau

Parcours découverte « eau »
Contenu de l’outil : 8 fiches missions niveau 1 (7 à 9 ans) + 8 fiches missions niveau 2 (9 ans et plus) - un plan
numéroté de l’Écolothèque - une feuille de route - une fiche réponse pour les niveaux 1 et 2 - une fiche correction
pour chaque niveau - un schéma de nappe phréatique et une photo de château d’eau (correction de la mission 3)
PUBLIC : 7 ans et +

DURÉE : 1h30 à 2h

MATÉRIEL À PRÉVOIR : planches support - crayons - gommes - pinces à linge pour fixer les fiches missions

OBJECTIFS :




Sensibiliser à différentes problématiques liées à l’eau
Découvrir l’Écolothèque côté « eau »
Savoir se repérer et se diriger à l’aide d’un plan

DÉROULEMENT
Les huit missions sont placées à différents endroits (voir le plan) de l’Écolothèque (par
l’enseignant ou l’animateur), elles doivent être facilement repérables par les enfants.
Les enfants sont répartis en équipe de 4 ou 5.
Après une présentation de l’activité par l’adulte, chaque équipe part pour une mission différente.
À l’aide du plan, elle doit trouver la fiche mission vers laquelle le maître du jeu l’a envoyée. Elle
répond à la mission sur sa fiche puis revient vers le maître du jeu afin de faire valider sa réponse.
Si la réponse est bonne, le maître du jeu apporte un complément d’informations puis dirige
l’équipe sur une autre mission.
Si la réponse est fausse, le maître du jeu aide l’équipe à trouver la solution en donnant des
explications ou renvoie l’équipe sur la même mission.
Par la gestion de la feuille de route, le maître du jeu s’arrangera pour que deux équipes ne se
trouvent pas sur la même mission au même moment.
Le jeu n’est pas une course, il s’agit plutôt d’avoir le plaisir de coopérer en équipe pour apprendre
et de découvrir les différents lieux de l’Écolothèque. Le nombre de missions accomplies à la fin
peut varier selon l’âge des enfants.

Prolongements en classe








Les états de l’eau
Les mélanges
Le cycle de l’eau
Le circuit de l’eau domestique
L’étude d’un écosystème aquatique
Le jardinage
Les écogestes
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Mission 1

Mission 2





Parmi les instruments de l’aire météo,
trouve celui de la photo ci-dessous.

A. À quoi sert-il ?

D’après toi, notre mare est-elle naturelle
ou artificielle (aménagée par l’homme) ?

B. Quel est son nom ?

Observe, cherche des indices
et explique ton choix.
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Voici les citernes qui stockent l’eau provenant de
notre forage.

L’eau pompée dans le sol nous permet...
A.

de nous laver et de boire

B.

d’arroser nos jardins et
nos vergers

C.
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de nettoyer les enclos
des animaux



La pompe à bras pompe l’eau de pluie
qui a été récupérée des toitures
et stockée dans une citerne sous la terre.
Essaie de faire fonctionner la pompe.
Si l’eau ne sort pas, que faut-il faire ?
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Pourquoi a-t-on aménagé une mare dans l’enclos
des cochons ?
A.

Parce qu’ils boivent des dizaines de litres
chaque jour.

B.

Parce que les cochons ont besoin de
mouiller leur nourriture avant de l’avaler.

C.

Car ainsi ils se roulent dans la boue et
protègent leur peau du soleil et des
insectes.

En moyenne par jour, de quelle quantité d’eau a
besoin un mouton ?
A. 1 litre
B. 6 litres
C. 15 litres
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Que faut-il faire pour économiser de l’eau au jardin
ou dans les vergers ? (réponds par vrai ou faux)

Les arbres absorbent l’eau qui leur est nécessaire par leurs
racines. D’après toi, chaque jour, quel est le besoin moyen
en eau d’un arbre adulte d’une dizaine de mètres de haut ?

A
A. Pailler le sol au pied des plantes
ou des arbres.

Vrai

Faux

B. Arroser aux heures les plus
chaudes de la journée.

Vrai

Faux

C. Arroser avec de l’eau de pluie
récupérée.

Vrai

un bidon
(20 litres)

une bouteille
(1 litre)

B
une piscine

Faux

C
une baignoire (environ 200 litres)

D
(environ 6000 litres)
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Parmi les instruments de l’aire météo,
trouve celui de la photo ci-dessous.

A. À quoi sert-il ?

D’après toi, notre mare est-elle naturelle
ou artificielle (aménagée par l’homme) ?

B. Quel est son nom ?

Observe, cherche des indices
et explique ton choix.
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Ceci est notre forage. Il nous permet d’arroser tout
le domaine et d’abreuver les animaux.

La pompe du forage puise l’eau dans ...

La pompe à bras pompe l’eau de pluie
qui a été récupérée des toitures
et stockée dans une citerne sous la terre.

A.

un château d’eau

B.

une citerne

Essaie de faire fonctionner la pompe.

C.

une nappe phréatique

Si l’eau ne sort pas, que faut-il faire ?

D.

une piscine
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Pourquoi a-t-on aménagé une mare dans l’enclos
des cochons ?
En moyenne par jour, de quelle quantité d’eau a
besoin un mouton ?

A.

Parce qu’ils boivent des dizaines de litres
chaque jour.

B.

Pour qu’ils jouent.

A.

1 litre

C.

Parce que les cochons ont besoin de mouiller
leur nourriture avant de l’avaler.

B.

3 litres

C.

6 litres

D.

10 litres

D.

Car ainsi ils se roulent dans la boue et
protègent leur peau du soleil et des insectes.
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Que faut-il faire pour économiser de l’eau au jardin
ou dans les vergers ? (réponds par vrai ou faux)
A. Arroser avec un asperseur*.

Vrai

Faux

B. Mettre en place des goutte-à-goutte.

Vrai

Faux

C. Pailler le sol au pied des plantes
ou des arbres.

Vrai

Faux

D. Arroser aux heures les plus
chaudes de la journée.

Vrai

Faux

E. Arroser avec de l’eau de pluie
récupérée.

Vrai

Faux

* Un asperseur est un appareil qui disperse de l’eau en fines gouttelettes.

Les arbres absorbent l’eau qui leur est nécessaire par leurs
racines. D’après toi, chaque jour, quel est le besoin moyen
en eau d’un arbre adulte d’une dizaine de mètres de haut ?

A

un bidon
(20 litres)

une bouteille
(1 litre)

B
une piscine

C
une baignoire (environ 200 litres)

D
(environ 6000 litres)

FICHE RÉPONSE
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1.

A : Cet instrument sert à mesurer quotidiennement la quantité de précipitations.
B : C’est un pluviomètre.

2.

La mare est artificielle, une bâche permettant de retenir l’eau est visible sur les bords
Le robinet proche sert à ajouter de l’eau si besoin. L’éolienne permet d’entretenir un
circuit d’eau bénéfique pour l’aération du milieu.

3.

A

B

C

À l’Écolothèque, l’eau du forage permet d’arroser nos cultures, d’abreuver nos animaux,
de nettoyer les box ou les enclos...

4.

Pour fonctionner la pompe a besoin d’être amorcée. Pour cela il faut verser de l’eau dans
le corps de la pompe (la partie centrale) et actionner vivement le bras. L’eau pompée
provient d’une cuve de 5 000 l qui est enterrée sous le chemin. La cuve est alimentée par
les eaux de pluie récupérées sur certaines toitures.

5.

A

B

C

La peau du cochon est très proche de celle des humains, et peut, comme celle de
l'homme, recevoir des coups de soleil. De nombreux parasites peuvent aussi lui causer
piqûres et démangeaisons. La boue protège le cochon de toutes ces agressions.

6.

A

B

C

Les moutons ont de gros besoins en eau proportionnellement à leur poids. En moyenne, un
mouton boit 5 à 6 l d’eau par jour. Un gros mâle ou une femelle allaitante peut boire
jusqu’à 15 litres par jour, surtout s’il fait chaud.

7.

A : VRAI

B : FAUX

C : VRAI

Le paillage au pied des plantes limitent l’évaporation de l’eau du sol et réduit donc les
besoins d’apports.
Pour limiter les pertes par évaporation, il faut arroser aux heures les plus fraîches.
L’eau de pluie est gratuite et de très bonne qualité pour l’arrosage des plantes puisqu’elle
ne contient pas d’autres éléments comme le chlore et le sel.

8.

A

B

C

D

Un chêne adulte absorbe environ 200 litres d’eau dans la terre chaque jour. Il est donc
vital pour lui de développer un réseau racinaire important. Il restitue 80% de cette eau
par évapotranspiration au niveau des feuilles.
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Au fil de l’eau
1.
2.
3.

A : Cet instrument sert à mesurer quotidiennement la quantité de précipitations.
B : C’est un pluviomètre.
La mare est artificielle, une bâche permettant de retenir l’eau est visible sur les bords
Le robinet proche sert à ajouter de l’eau si besoin. L’éolienne permet d’entretenir un circuit d’eau
bénéfique pour l’aération du milieu.

A

B

C

D

La nappe phréatique est une nappe d’eau que l'on rencontre à faible profondeur. Elle alimente
traditionnellement les puits et les sources en eau potable. Elle est alimentée par les précipitations. Par nappe, on entend la partie gorgée d’eau du sol, c'est-à-dire celle où les interstices entre
les grains solides sont entièrement remplis d'eau, ce qui permet à celle-ci de s'écouler.

4.

5.

Pour fonctionner la pompe a besoin d’être amorcée. Pour cela il faut verser de l’eau dans
le corps de la pompe (la partie centrale) et actionner vivement le bras. L’eau pompée provient
d’une cuve de 5000 l qui est enterrée sous le chemin. La cuve est alimentée par les eaux de pluie
récupérées sur certaines toitures.

A

B

C

D

La peau du cochon est très proche de celle des humains, et peut, comme celle de l'homme, recevoir des coups de soleil. De nombreux parasites peuvent aussi lui causer piqûres et démangeaisons. La boue protège le cochon de toutes ces agressions.

6.

A

B

C

D

Les moutons ont de gros besoins en eau proportionnellement à leur poids. En moyenne, un
mouton boit 5 à 6 l d’eau par jour. Un gros mâle ou une femelle allaitante peut boire
jusqu’à 15 litres par jour, surtout s’il fait chaud.

7.

A : FAUX

B : VRAI
D : FAUX

C : VRAI
E : VRAI

Les goutte-à-goutte permettent un apport d’eau régulier et mesuré.
Le paillage au pied des plantes limitent l’évaporation de l’eau du sol et réduit donc les besoins
d’apports.
L’arrosage avec des asperseurs est source de gaspillage, beaucoup d’eau s’évapore.
Pour limiter les pertes par évaporation, il faut arroser aux heures les plus fraîches.
L’eau de pluie est gratuite et de très bonne qualité pour l’arrosage des plantes puisqu’elle ne
contient pas d’autres éléments comme le chlore et le sel.

8.

A

B

C

D

Un chêne adulte absorbe environ 200 litres d’eau dans la terre chaque jour. Il est donc
vital pour lui de développer un réseau racinaire important. Il restitue 80% de cette eau
par évapotranspiration au niveau des feuilles.

Feuille de route
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ÉQUIPES

1
ÉTAPES

1
AIRE MÉTÉO

2
MARE

3
FORAGE

4
POTAGER

5
COCHONS

6
MOUTONS

7
VERGER

8
ROBINSON

2

3

4

5

6

7

8

Schématisation d’une nappe phréatique
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Un château d’eau

CRÉDITS PHOTOS
Gouttes d’eau : inky2010 – openclipart.org / Domaine public
Pluviomètre : © Benoit Plastique – Pluviometre.com
Bouteille d’eau : © Liaurinko - Fotolia.com
Bidon : © Garantia® - Garantia.fr
Baignoire : © Tatty - Fotolia.com
Piscine : © AKS - Fotolia.com
Schéma d’une nappe phréatique (original modifié : suppression des chiffres, des traits bleus
et de 2 puits ; ajout de textes, de flèches et d’une texture) : Shigeru23 / CC BY-SA 3.0
Château d’eau : Stéphane Batigne / CC BY 3.0

