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l’eau de pluie à l’eau potable (module 3) 

Séquence  

Séance 1 : Que devient l’eau de pluie ?  

Séance 2 : Est-ce que l’eau s’infiltre de la même façon dans tous les sols ?  

Séance 3 : Est-ce que l’eau s’infiltre de la même façon dans tous les sols ?  

Séance 4 : Que devient l’eau de pluie qui a pénétré dans un sol perméable ? 

Séance 5 : Comment nettoyer l’eau de la rivière ? 

Séance 6 : Est-ce que l’eau limpide est potable ?  

 

 

 

 

 

 

 



 

Séance 1 : Que devient l’eau de pluie ?  

(projet fédératif p 23) 

Objectif : comprendre que l’eau peut couler, s’infiltrer suivant la nature du sol 

(perméable ou imperméable) 

Dominante : modélisation 

 

Phase 1 : hypothèses  20 min, en classe 

 Oral collectif (pénètre, s’évapore, coule),  

 Ecrit individuel (ce que je pense) 

 Oral : Il ne pleut pas, comment faire de la pluie dans la cour ? (arrosoir, bouteille) 

Qu’allez-vous observer ? (ce que devient l’eau de pluie) 

 Ecrit : tableau vierge à tracer (ce que nous observons) :  

 sur le goudron sur la terre 

Bouteille (500 ml)   

Arrosoir (500 ml)   

 

Phase 2 : investigation 20 min, dans la cour 

 Expérimentation dans la cour (rappel ne pas jouer avec eau) 

Matériel / groupe : 1 bouteille de 1,5 l par groupe + 1 ou plusieurs arrosoirs + 2 verres 

doseurs + 1 cahier de brouillon par groupe pour noter les observations   

Variables testées :  

- perméabilité des sols : tous les groupes comparent goudron et terre 

- débit eau : des groupes testent avec bouteille, d’autres avec arrosoir  

 

Phase 3 : validation et conclusion 15 min, en classe 

 Mise en commun orale puis écrite 

Observation : l’eau coule sur le goudron ou pénètre dans la terre qu’elle soit versée avec la 

bouteille ou l’arrosoir  le tableau est complété (conclusion) 

 sur le goudron sur la terre 

Bouteille (500 ml) l’eau coule l’eau pénètre 

Arrosoir (500 ml) l’eau coule l’eau pénètre 

 

Remarque : des élèves pensent que l’eau sur le goudron s’est évaporée  

 revenir sur le vocabulaire + ce qu’ils ont observé (ce n’est pas parce que l’eau est 

« étalée » qu’elle s’est évaporée) 

 Ecrit : noter la conclusion  (ce que j’ai appris ) 

Ce que j’ai appris: l’eau pénètre dans les sols perméables (comme la terre) , mais coule sur 

les sols imperméables (comme le goudron de la cour) 

 

 



 

Séance 2 : Est-ce que l’eau s’infiltre de la même façon dans tous les sols ?  

(projet fédératif p 24) 

Objectif : comprendre l’intérêt de préciser les paramètres expérimentaux 

Dominante : expérimentation 

 

Phase 1 : hypothèses  20 min 

 Ecrit individuel sur sable, gravier, terre  (ce que je pense) 

 Oral : imagine une expérience pour le montrer avec le matériel (bouteille, filtre, terre, 

sable, gravier). Montrer le montage expérimental (bouteille coupée au 2/3, 1/3 

supérieur retourné avec filtre à café) 

 Ecrit collectif : (voici notre expérience) 

Les élèves dessinent et légendent un schéma des 3 expériences 

 

Phase 2 : investigation  20 min 

 Expérimentation sans préciser les conditions expérimentales (aux questions des élèves, 

répondre « c’est vous qui voyez »). Les élèves fabriquent le montage, expérimentent et 

notent leurs observations par groupe (ce que nous observons) 

Matériel / groupe : 3 bouteille de 1,5 l par groupe + des filtres à café + des verres plastiques 

pour doser l’eau et les sols + 1 seau de sable (de Canet), 1 seau de graviers (plage  Paulilles) 

+ 1 sac de terreau 

 

Phase 3 : validation et conclusion 20 min 

 Oral : Noter au tableau les réponses observées sur l’un des sols (le sable par ex) pour 

chacun des groupes (toute l’eau est passée, aucune eau est passée…).  

Pourquoi n’avez-vous pas obtenu les mêmes résultats alors que vous avez fait les mêmes 

expériences ? façon de plier le filtre, quantité d’eau, quantité de sols, vitesse pour verser 

l’eau…  

Comment faire la prochaine fois ? (les élèves définissent les paramètres expérimentaux plier 

le filtre de la même façon, verser 2 verres d’eau, 1 verre de sol, verser l’eau d’un coup…)) 

 Ecrit : noter les observations collectives et la conclusion  (ce que j’ai appris ) 

Tous les groupes n’ont pas observé les mêmes résultats car on n’a pas défini avant comment 

faire (façon de plier le filtre, quantité d’eau, quantité de sols, vitesse pour verser l’eau…). 

Pour les prochaines expériences, on va ..  (plier le filtre de la même façon, verser 2 verres 

d’eau, 1 verre de sol, verser l’eau d’un coup…) 

Pour réaliser une expérience, il faut définir avant  les paramètres expérimentaux 

 



Séance 3 : Est-ce que l’eau s’infiltre de la même façon dans tous les sols ?  

(projet fédératif p 24) 

Objectif : réaliser une expérimentation pour observer l’infiltration de l’eau suivant la 

nature du sol 

Dominante : expérimentation 

 

Phase 1 : hypothèses 15 min 

 Oral : rappel de la séance précédente (intérêt de définir les paramètres expérimentaux 

= démarche d’un scientifique, une expérience doit être reproductible dans le temps, 

quelque soit le lieu), rappel des paramètres expérimentaux choisis 

 Ecrit individuel  puis par groupe (voici mon expérience, voici notre expérience) 

Les élèves dessinent ind leurs expériences (difficile encore pour certains), se mettent d’accord 

par groupe et écrivent ce qu’ils vont observer (nous allons observer… la vitesse de l’eau, la 

quantité d’eau) 

 

Phase 2 : investigation 20 min 

 Expérience similaire à la phase précédente, identique pour tous les groupes pour 

montrer qu’on observera cette fois ci la même chose. (rappel ne pas jouer avec eau) 

 Passer dans les groupes pour leurs demander leurs observation (ce que nous 

observons) 

 

Phase 3 : Validation et conclusion 20 min.  

 Oral : La mise en commun met en évidence des conclusions similaires pour tous 

les groupes. (vitesse d’infiltration : gravier > terreau > sable, quantité d’eau 

recueillie similaire).  

Pourquoi l’eau passe-t-elle plus vite dans le gravier ? (il y a plus de  « trous » ) 

 Ecrit : (ce que j’ai appris) 

L’eau s’infiltre dans les sols perméables (terre, sable, gravier). Elle s’infiltre plus vite dans 

le gravier, un peu moins vite dans le terreau et encore moins vite dans le sable . (gravier > 

terreau > sable) La quantité d’eau filtrée est identique quelque soit les sols testés. 

 



 

Séance 4 : Que devient l’eau de pluie qui a pénétré dans un sol perméable ? 

(http://orpheecole.files.wordpress.com/2011/01/sc3a9quence-le-cycle-de-leau-et-la-qualitc3a9-de-

leau-c3.pdf) 

Objectif : comprendre que l’eau peut être stockée dans des nappes phréatiques, source 

d’eau potable  

Dominante : recherche documentaire 

 

Phase 1 : hypothèses 10 min 

 Ecrit individuel (ce que je pense) 

 

Phase 2 : investigation 20 min 

 Par groupe, les élèves lisent et répondent aux questions du document  1 

 Individuellement, ils répondent à la question de départ ( ce que j’ai compris) 

 

Phase 3 : validation et conclusion 20 min 

 Oral : La mise en commun permet de répondre aux questions du document 1 et à la 

question de départ  

  Ecrit : (ce que j’ai appris) 

L’eau de pluie  qui pénètre dans  les sols  perméables (sable, graviers) va être stockée 

dans des nappes phréatiques (poche d’eau sur un sol imperméable). L’eau de ces nappes 

est utilisée pour l’eau potable. On la récupère grâce à un forage ou un puits ou on la  

récupère à la source.  

Faire coller ce schéma , le légender avec les élèves  

« nappe phréatique perchée, source, puits, nappe phréatique » 

 

http://orpheecole.files.wordpress.com/2011/01/sc3a9quence-le-cycle-de-leau-et-la-qualitc3a9-de-leau-c3.pdf
http://orpheecole.files.wordpress.com/2011/01/sc3a9quence-le-cycle-de-leau-et-la-qualitc3a9-de-leau-c3.pdf


Séance 5 : Comment nettoyer l’eau de la rivière ? 

(projet fédératif p 27) 

Objectif : réaliser une expérimentation pour observer les procédés de filtration / 

décantation 

Dominante : expérimentation 

 

Phase 1 : hypothèses 15 min 

 Oral collectif (filtration : passoires, chinois, filtre café… ; stérilisation : pastilles de 

l’armée, faire bouillir l’eau pas possible en classe ; décantation pas proposée)  

 Ecrit individuel (ce que je pense) 

Défi : rendre l’eau lipide. Imagine une expérience puis mettez vous d’accord sur l’expérience 

que vous réaliserez en groupe  (voici notre expérience) 

 

Phase 2 : investigation 20 min 

 Expérimentation par groupe, les élèves notent si leur défi est réussi ou non et leurs 

observations (défi réussi ? ce que nous observons) 

Matériel / groupe : une bouteille d’eau terreuse, une bouteille propre, des filtres divers. 

 

Phase 3 : validation et conclusion 20 min 

 La mise en commun permet de mettre en évidence les différentes méthodes qui 

fonctionnent ou non. Si la décantation n’est pas proposée, montrer une bouteille d’eau 

déjà décantée. Expliquer comment on peut récupérer l’eau limpide (ampoule à 

décanter) 

 Conclusion ( ce que j’ai appris) 

Pour nettoyer l’eau de la rivière et obtenir une eau limpide, il faut 

- Eliminer les particules solides par  filtration (avec un filtre à café, une passoire, 

un chinois…)  

-  Et éliminer la boue présente par décantation (on laisse la boue tomber au fond de 

la bouteille)  

 



 

Séance 6 : Est-ce que l’eau limpide est potable ?  

(projet fédératif p 27) 

Objectif : comprendre comment l’eau est traitée et son trajet jusqu’au robinet  

Dominante : recherche documentaire 

 

Phase 1 : hypothèses 10 min 

 Ecrit individuel sur est ce que l’eau limpide est potable , pourquoi , ?(ce que je pense) 

 

Phase 2 : investigation 20 min 

 Les élèves visionnent http://www.dailymotion.com/video/xcjk1e_le-traitement-de-l-eau-

potable-ciea_news (jusqu’à 1 min 40) 

 Individuellement, ils répondent à la question de départ et expliquent les traitements 

qu’ils ont retenus ( ce que j’ai compris) 

Traitement de l’eau Il sert à … 

  

  

  

  

 

Phase 3 : validation et conclusion 20 min 

 Oral : La mise en commun permet de compléter le tableau  et de répondre à la question 

de départ , (après les étapes de décantation et filtration, il y a une étape de désinfection, 

traitement au chlore ou à l’ozone) 

Nouveau visionnage étape par étape 

Traitement de l’eau Il sert à … 

Filtration (dégrillage) Eliminer le bois et les grosses particules 

Décantation (floculation) Eliminer les particules en suspensions 

comme la boue 

Filtration (filtration sur sable) Eliminer les petites particules restantes 

Désinfection (chloration , ozonisation) Eliminer les bactéries et virus 

 

 

  Ecrit : (ce que j’ai appris) 

Avant d’arriver dans le robinet, l’eau doit être rendue potable dans une usine de  traitement 

de l’eau. Elle est d’abord filtrée puis décantée avant d’être désinfectée. On y ajoute du chlore 

pour la rendre potable.  

 

http://www.dailymotion.com/video/xcjk1e_le-traitement-de-l-eau-potable-ciea_news
http://www.dailymotion.com/video/xcjk1e_le-traitement-de-l-eau-potable-ciea_news


Document 1 : Que devient l’eau de pluie  quand elle tombe sur le sol ? 

 

Lis ce document puis réponds aux questions avec ton groupe :  

     L’eau de pluie qui n’est pas absorbée par le sol, ruisselle le long des pentes jusqu’à se 

déverser dans les rivières, les fleuves et les lacs. Elle sera ensuite transportée jusqu’aux mers 

et océans.  

     L’eau de pluie pénètre dans les sols perméables. En s’infiltrant dans un sol perméable, l’eau peut 

parfois remplir une poche souterraine (grotte) et former un véritable réservoir d’eau. L’eau contenue 

dans ce réservoir, appelée nappe phréatique, trouve parfois un chemin naturel vers l’extérieur. 

L’endroit où jaillit l’eau hors du sol s’appelle la source. Une grande partie de l’eau que nous 

consommons est issue de ces nappes (entre 25 et 40%). On la puise par un puits, un forage ou 

directement à la source. Les nappes phréatiques sont le plus gros réservoir d’eau potable de notre 

planète ! 

 

………………………………………………………. 

Définition : la nappe phréatique  est une réserve d’eau qui se trouve sous la surface de la terre au-

dessus d’une poche de terre imperméable. Elle est alimentée par les infiltrations d’eau de pluie.  

 

 

 

 

Questions : 

1- Colorie en bleu les nappes d’eau phréatique 

2- Indique la nature du sol en dessous de la nappe :  



Justifie ta réponse   

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

3-  Explique pourquoi le niveau de la nappe phréatique baisse en été et remonte pendant 

les autres saisons. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 


