Programme d’animation « L’eau domestique »

L'eau, appelée aussi "l'or bleu" est un bien précieux, indispensable à la vie.
Comprendre les enjeux liés à l'eau.
Au quotidien comment et pourquoi utilise-t-on l'eau ? D'où vient-elle ? Comment arrive-t-elle
jusqu'à nous ? Où va-t-elle ensuite ?
Autant de questions qui trouveront des réponses autour d'ateliers ludiques.

Intérêts pédagogiques :
- Aborder le thème de l’environnement sous un angle concret et quotidien.
- Comprendre l’histoire de l'eau et des ressources de la planète.
- Découvrir la gestion de l'eau par un travail actif de recherche et d’exploration.
- Préparer à l’éco-civisme en mettant en évidence les rôles et responsabilités de chacun...

Durée de l’intervention :
Variable suivant les projets.
Déroulement :
phase 1 (groupe classe)
Débat/questionnement autour d'une maquette représentant le paysage de l'eau de la source à la
mer (valise pédagogique "ricochet" ; le pays de l'eau).
Ce paysage, dans un premier temps, permet d'aborder le cycle naturel de l'eau puis d'implanter un
parcours type de l'eau domestique, de la station de pompage à la station d'épuration en passant
par le château d'eau et nos habitations.
Phase 2 (petits groupes)
Ateliers/expériences
Autour du traitement de l’eau potable :
séparation et purification de l’eau :
- filtrage mécanique
- filtrage d’odeur
- séparation chimique
- réaction chimique.

Phase 3 (groupe classe)
L'animateur en démonstration aborde le fonctionnement d'une station d'épuration.
Il réalise à la vue de tous différents mélanges : eau + polluants ménagers.
Les élèves observent ces mélanges et tentent de les classer. Cette classification permet d'amèner la
notion de mélanges homogènes et hétérogènes.
L'animateur rassemble ensuite tous ces mélanges dans un même bocal, comme à la station
d'épuration. Les élèves tentent de trouver des techniques pour séparer les différents polluants de
l'eau à l'aide de petit matériel exposé.

Pour aller plus loin ….
ADEME
www.ademe.fr rechercher « eau potable »
SAUR
www.saur.com rubrique « eau »
Syndicat eau et assainissement des 3 cantons
www.syndicat3cantons.fr
Syndicat intercommunal eau potable Gaves et Baise
www.gave-baise.fr rubrique « eau potable »
Moulin de Garos
www.moulin-de-garos.com
Agence de l’eau Adour Garonne
www.eau-adour-garonne.fr
pour jouer www.coursdeau.com
webzine grand public AKWA VIVA www.coursdeau.com/junior
Jeu sur l’eau
www.nausicaa.fr rubrique « enseignant » puis « activités en ligne » puis « aquajunior »
Le centre d’information sur l’eau
www.cieau.com ( tout sur l’eau )
Cd-rom l’encyclopédie intéractive de l’eau « l’or bleu »
Référence septembre 1999 ISBN 92-3-203560-X Editions UNESCO/ Strass productions
DVD Chercheurs d’eau Cemagref
Référence CF6458 octobre 2004 ISBN 9782853626453 Editeur Cemagref
(Cemagref devenu irstea .fr)
CD-ROM « Les acteurs de l’eau »
Agence de l’eau Adour Garonne
Référence
Réalisation Eurogiciel Multimédia 1999
CD-ROM « l’eau dans la vie quotidienne » la main à la pâte
Référence janvier 1998 Editeur Jeulin ISBN 0092500021
CD-ROM « l’eau et les hommes » cycle de conférences sur le théme de l’eau douce 2003
Ville de Cran-Grevier
Magazine Dossier pour la science N°58 « L’Eau Attention fragile ! » janvier-mars 2008
Edition imprimée ou numérique sur www.pourlascience.fr rubrique « les magazines » puis « dossier pour la science »

