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Précieuse Terre

On appelle la Terre la planète bleue car l’eau recouvre les
trois- quarts de sa surface. L’eau ne cesse de se transformer et
de voyager, l’eau est partout !

Avec ton groupe cherche les différents endroits où l’on peut 
trouver de l’eau dans la nature :

………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….
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Précieuse Terre 2

Dans des magazines, découpe des photographies de 
paysages naturels avec de l’eau :



L’accès à l’eau 3B

À l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, célébrée le 22 
mars, l’UNICEF rappelle que l’accès à l’eau est l’une des plus 
grandes réussites en matière de développement. Mais près de 
750 millions de personnes en sont encore privées…

Documents :



L’accès à l’eau 4

Tous les Terriens ne sont pas à égalité. Aujourd’hui, 9 pays se 
partagent plus de la moitié des réserves mondiales d’eau 
douce. Un Terrien sur 5 n’a pas accès à l’eau potable.
Tout le monde ne consomme pas autant d’eau :
Un Américain du Nord  utilise en moyenne 600 litres par jour 
et un Européen 200.
Un habitant d’Inde 60 et un Africain seulement 20 !
Dans certains grands déserts d’Afrique ou d’Asie, il est difficile 
de vivre et les hommes doivent se déplacer pour trouver de 
l’eau.

Explique le message de cette affiche de l’Unicef.

…………………………………………………………...........

…………………………………………………………………

………………………………………………………………….



Un besoin vital 5C

Ma boisson préférée : 
……………………………………

BREVET du BUVEUR d’EAU



Un besoin vital 6

L’eau est le principal constituant des êtres vivants. Sans 
eau, aucun organisme, végétal ou
animal, petit ou gros, ne peut survivre.

De l’eau pour ton corps :
L’eau que tu bois te permet de fabriquer la sueur qui
rafraîchit ton corps en cas d’effort. L’eau t’aide à
éliminer les déchets, elle est aussi présente dans ton sang. 
Sans eau , tu ne peux pas vivre.
L’eau du robinet est excellente pour la santé. On peut en 
boire à toute heure et à tout âge.
L’eau est essentielle à notre vie.



Les utilisations de l’eau 7C

Cherche avec ton groupe  différentes utilisations de l’eau.
Trace une croix  aux endroits qui correspondent à une 
utilisation de l’eau.

………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

jardin



Le cycle de l’eau potable 8C

D’où vient l’eau du robinet  ? Comment l’eau arrive –t-elle
dans notre maison ?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

expériences

Expérience 1 : Des fontaines amusantes
Quand tu ouvres le robinet, l’eau coule. Mais elle ne sort pas 
toute seule : dans le tuyau, l’eau est poussée par une force 
que l’on appelle la pression de l’eau.
Il te faut :
- une grande bouteille en plastique
- une bassine
Retire le bouchon et fais un premier
trou à 10 cm du fond.
bouche le trou avec ton doigt et 
demande à une personne de remplir
la bouteille.
Retire ton doigt et observe.
Recommence l’expérience en faisant
un trou au milieu de la bouteille.
Recommence l’expérience en faisant
un trou en haut de la bouteille.



Le cycle de l’eau potable 9

Que se passe-t-il ?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Expérience 2 :
- Trouer deux  bouteilles .
- Les relier avec un tuyau. 
- Tester différentes positions des
bouteilles pour équilibrer les niveaux d’eau. 

Que voit-on ?
Lorsque l’on élève une des bouteilles, alors s’opère un transfert 
de l’eau vers l’autre bouteille. La quantité d’eau dans l’autre
bouteille augmente.
Un château d’eau permet de stocker l’eau potable.
Cette eau est conduite dans un réservoir situé au sommet de la
tour grâce à des pompes. Le réservoir doit être situé à niveau
supérieur à celui des consommateurs.. 



Le cycle de l’eau potable 10

L’eau est puisée dans la nature. De nombreuses analyses sont 
faites tout au long de son parcours.
Le château d’eau est un réservoir surélevé. Une grande cuve 
au sommet de sa tour recueille l’eau potable qui arrive des 
captages. L’eau passe d’abord par un compteur d’eau qui 
permet de mesurer la consommation de la maison. Des tuyaux 
amènent l’eau jusqu’aux différents points d’utilisation de la 
maison.

http://www.aquawal.be/fr/index.html?IDC=467

http://www.aquawal.be/fr/consulter-ou-telecharger-le-dossier.html?IDD=5187&IDC=593
http://www.aquawal.be/fr/consulter-ou-telecharger-le-dossier.html?IDD=5187&IDC=593




http://www.bzho.com/eau.htm












