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EAU 

DEVELOPPEMENT DURABLE 



En ANGOLA 
Au MOZAMBIQUE 

L’ACTUALITE DE L’EAU  

A MAURICE  En RSA Au KENYA  Au ZIMBABWE  



LES OBJECTIFS du stage : 

• Se former … selon une approche multidisciplinaire  

• Découvrir  … la place de l’eau dans les (autres) programmes.  

• Echanger … pour construire un projet  

EAUFP.mm
programmes officiels
projets exemples
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D’où partent les élèves? 
? 

Où doivent-ils aller ? 

Le CYCLE DE L ’EAU 

doc_jour1_contexte_climat_cycledeleau_etats/Fiche recueil des conceptions cycledeleau.docx
programmes officiels


     Question 1 « L’évaporation, pour toi, que veut dire ce mot ? » 

 
     Question 2« L’eau de la pluie, pourquoi n’est-elle pas salée ? » 

 
     Question 3 « L’eau d’un lac, d'une rivière, peut-elle s’évaporer quand 

                         il  pleut ? » 

 
    Question 4 « Le niveau de l’océan baisse-t-il lors de l’évaporation ? » 

 
    Question 5 « L’eau de la pluie, pourquoi tombe-t-elle ? » 

 
    Question 6 « Lorsqu’il pleut, que devient l’eau qui tombe au sol ? » 

 
    Question 7 « On dit que l’eau de la pluie vient des nuages, est-ce  

                        vrai ?  Où était-elle avant ? » 



Le CYCLE DE L ’EAU 



Le CYCLE DE L ’EAU 





Du nœud d’obstacles à l’objectif obstacle 

EVAPOEBULLITION 
 

RESEAU D’IDEES 
ASSOCIEES 

EVAPORATION 
 

Ce qui explique la  
résistance de l’obstacle 

Ce que l’obstacle empêche de 
comprendre 

Conditions de possibilité pour le 
franchissement de l’obstacle 

 -L’évaporation de l’eau froide 
en milieu naturel 
 -L’influence, en dehors de la 
chaleur, des autres facteurs 
de l’évaporation 
 -L’évaporation en l’absence 
de lumière ( la nuit) 
 -La conservation de la 
matière 
 -Le changement d’état 
liquide/vapeur 

- L’évaporation , c’est de l’eau 
qui bout 
 -Pour évaporer l’eau il faut la 
porter à ébullition 
-Il n’y a pas d’évaporation 
sans soleil=lumière 
- L’évaporation de l’eau c’est 
sa disparition 

 -L’évaporation existe dans la 
nature 
 -L’agitation et la surface de 
contact sont des facteurs de 
l’évaporation 
- La lumière n’est pas un 
facteur de l’évaporation 
 -Le changement d’état : avec 
l’évaporation, l’eau ne 
disparait pas. 

OBJECTIF OBSTACLE OBJECTIF VISE 





 

SOLIDE  LIQUIDE  

 

GAZ  

 condensé   

ordonné 

condensé   dispersé   

désordonné désordonné 

Vus au microscope 







doc_jour1_contexte_climat_cycledeleau_etats/Humidité relative - psychrometre.pdf


En général … 

Et au Quebec … 

videos/formation d'un nuage.flv
videos/nuage au quebec.flv
videos/nuage au quebec.flv


- Site INTERMET 
- séquence LAMAP eau-glace 
- Découvrir les états de la matière LAMAP 
- fabriquer_pluie_cycle_3-2 LAMAP 
- video « bon » cycle de l’eau TV5 
-  
 

http://galileo.cyberscol.qc.ca/intermet/main/menu_par_sujet.htm
doc_jour1_contexte_climat_cycledeleau_etats/sequence LAMAP eau-glace.pdf
doc_jour1_contexte_climat_cycledeleau_etats/sequence LAMAP eau-glace.pdf
doc_jour1_contexte_climat_cycledeleau_etats/sequence LAMAP eau-glace.pdf
doc_jour1_contexte_climat_cycledeleau_etats/Découvrir les états de la matière LAMAP.pdf
doc_jour1_contexte_climat_cycledeleau_etats/fabriquer_pluie_cycle_3-2 LAMAP.pdf
doc_jour1_contexte_climat_cycledeleau_etats/fabriquer_pluie_cycle_3-2 LAMAP.pdf
doc_jour1_contexte_climat_cycledeleau_etats/fabriquer_pluie_cycle_3-2 LAMAP.pdf
videos/cycle de l'eau ( valérie).mp4


expériences proposées par la classe ce qui, d’après moi, va réellement se passer 
Ce que j’observe après l’expérience et 
comment je l’explique 

expérience 1 :  on lave le tableau, il est 
mouillé, mais après quelques minutes il est 
sec 

    

expérience 2  : On lave le sol, de la classe 
,après un moment, c’est sec 

    

expérience 3  : On prend une feuille de 
papier, on la mouille et on la laisse sur le 
bureau, après, elle sèche 

    

expérience 4  : On prend une feuille  de 
papier mouillé et on la met sur le radiateur. 
Elle va vite sécher. 

    

expérience 5   :On peut  mettre un sèche 
cheveux au-dessus d’une feuille mouillée. 

    

expérience 6  : Ion prend une coupelle 
d’eau et on la laisse au chaud ou à la 
lumière 

    















Des habitants du quartier pauvre de Chandigarh, dans le 
nord de l'Inde, manifestent en portant des containers vides 
pour dénoncer le manque d'eau dans la région 
(REUTERS/Ajay Verma) 



Pluie incidente :  
Précipitation qui atteint tout objet en relation avec le sol. C'est en principe la pluie 
mesurée par le pluviomètre. 

Pluie interceptée  
(ou interception) : Portion de la pluie incidente retenue, le plus souvent par la 
végétation (mais qui peut l'être par tout autre obstacle, par exemple une toiture, une 
route goudronnée), qui retourne directement dans l'atmosphère par évaporation et ne 
parvient jamais à la surface du sol. 
 
Pluie nette :  
Précipitation qui atteint effectivement la surface du sol, après qu'une partie a été 
retenue par la végétation. Sous couvert forestier, c'est la somme de la pluie qui passe 
directement à travers la canopée de celle qui s'égoutte à partir de la canopée, et du 
ruissellement le long des troncs.  

Pluie utile : Portion des précipitations qui contribue à la recharge des réserves en 
eau du sol. C'est, pendant une période donnée, la différence entre la pluie nette, la 
quantité d'eau évapotranspirée  et éventuellement le ruissellement.  
 





 
En Inde, comme dans de nombreux autres endroits de la planète, l'accès à l'eau est 
devenu une question critique.  
 
La surexploitation a épuisé les réserves souterraines, et il n'est pas rare de devoir 
descendre à quelque 150 mètres de profondeur pour trouver la précieuse ressource. 
 
L'incapacité des autorités à mettre en place un système fiable de distribution d'eau 
potable a considérablement réduit l'accès à l'eau des populations pauvres, c'est-à-
dire de centaines de millions d'Indiens.  
 
Dans de nombreux villages, des tuyaux ont été installés par de riches propriétaires 
terriens afin de la pomper pour la revendre à la population démunie.  
 
Certains habitants tentent désespérément de récupérer le maximum du précieux 
liquide fuyant des conduites.  
 
Quant aux réserves restantes, elles sont, pour la plupart, contaminées par les 
engrais, les pesticides agricoles et les excréments – humains ou animaux – 
hautement toxiques et véhiculant d'innombrables maladies. 


