
OBJECTIFS DE CONTENU 
ET D’EXPÉRIMENTATION

Cette activité a pour but de faire découvrir aux
élèves les différentes étapes du cycle de l’eau.

SAVOIRS
ESSENTIELS

UNIVERS MATÉRIEL

Matière :
• Propriétés et caractéristiques de la matière 

sous différents états (solide, liquide, gazeux) :
forme, texture

• Transformations de la matière : sous forme de
changements physiques (changements d’état)

TERRE ET ESPACE

Matière :
• Transformation de la matière : cycle de l’eau

Systèmes et interaction :
• Systèmes météorologiques (nuages, précipitations)

Techniques et instrumentation :
• Utilisation d’instruments de mesure simples 
• Conception, fabrication d’instruments 

de mesure et de prototypes

Langage approprié :
• Terminologie liée à la compréhension 

de la Terre et de l’Espace
• Dessins, croquis

MATÉRIEL 
SUGGÉRÉ

Équipement scientifique :
• Compte-gouttes
• Cylindres gradués
• Chronomètres

Matériel non scientifique périssable :
• Eau
• Glaçons
• Substrats (sable, gravier, terre glaise, feuilles mortes)

Matériel de la maison :
• Assiettes et pots en plastique
• Pots de verre, verres en vitre
• Pellicule plastique, filtres à café
• Tamis, grille (à gâteau par exemple)
• Tasses à mesurer, vaporisateur d’eau
• Bacs en plastique
• Séchoir à cheveux, lampe

Fournitures scolaires :
• Élastiques
• Horloges
• Feuilles de papier essuie-mains brun

Mobilier scolaire :
• Bord de fenêtre

MISE EN CONTEXTE:
SITUATION-PROBLÈME 
OU QUESTION DE DÉCOUVERTE

Un jour en sautant à pieds joints dans une flaque
d’eau, une question te traverse l’esprit : D’où vient
l’eau qui tombe du ciel sous forme de pluie? 
Est-ce l’eau des lacs, des rivières et des océans
qui monte jusqu’au ciel et retombe sur la Terre ?
Comment l’eau circule-t-elle sur la Terre ?

Note : Une mise en situation s’inspirant d’une 
tempête de neige peut être plus appropriée si 
l’activité a lieu en hiver.

ACTIVITÉ 2

COMMENT L’EAU 

CIRCULE-T-ELLE 

SUR LA TERRE ?
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PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS DE 
PRÉPARATION (FONCTIONNELLES)

L’enseignante ou l’enseignant amorce une discussion
sur l’origine des précipitations et l’agrémente de
photos ou d’images : D’où viennent la neige et la
pluie? Comment se forment les nuages? Les élèves
expriment leurs idées personnelles, et sont ensuite
invités à concevoir une partie ou un prototype
complet pour représenter le cycle de l’eau.
Ils devront reproduire des conditions qui favorisent
l’évaporation, la condensation, la formation de
précipitations et l’infiltration de l’eau dans le sol.

IDÉES INITIALES 
ET HYPOTHÈSES

Voici quelques exemples d’hypothèses que 
les élèves pourraient formuler en fonction de 
leurs idées initiales :

Exemple 1 
Je prédis que l’eau s’évapore plus rapidement
lorsqu’il fait chaud et qu’il y a du vent. Je le pense
car j’utilise un séchoir à cheveux pour faire sécher
mes cheveux rapidement.

Exemple 2 
Je prédis que la vapeur d’eau se condense pour 
former de la pluie quand elle rencontre du froid.
Je le pense car l’hiver quand on fait cuire des pâtes 
à la maison, la fenêtre de la cuisine (qui est froide)
devient toute mouillée.

Exemple 3
Je prédis qu’entre différentes sortes de matériaux
sur lesquels tombe la pluie (sable, argile, gravier,
paillis, etc.), il n’y aura pas de différence quant à la
vitesse d’infiltration de l’eau. Je le pense car lorsqu’il
pleut, la pluie est entièrement absorbée par la terre.

Exemple 4
Je prédis que je peux fabriquer des gouttes de pluie
dans un pot. Je le pense car lorsque mes parents
mettent de la soupe chaude dans un pot avec 
un couvercle, l’intérieur du couvercle se couvre de
gouttes d’eau.

PLAN DE TRAVAIL
ET EXPÉRIMENTATION

Voici quelques exemples d’expériences que 
les élèves pourraient réaliser afin de vérifier 
leurs hypothèses :

Exemple A 
Les élèves comparent l’effet de la température et 
de la force du vent sur l’évaporation d’une petite
quantité d’eau (quelques gouttes). Ils versent la même
quantité d’eau sur des papiers bruns et les placent
dans des conditions différentes : au soleil (ou sous
une lampe), chiffonnés en boule, à l’ombre, sous un
vent chaud (séchoir à cheveux), etc. Les élèves notent
le temps que prend chaque papier à sécher.

Note : On peut découvrir les conditions qui favorisent
l’évaporation de l’eau en mettant une même quantité
d’eau dans trois contenants identiques et en les
soumettant à des conditions variées : sous une lampe
(soleil), sous un ventilateur (vent) et dans une armoire
(ombre et absence de vent).

NOTEZ TOUTES VOS IDÉES ET OBSERVATIONS

DANS VOTRE CAHIER D’EXPÉRIENCES
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Exemple B
Les élèves veulent évaluer les conditions qui 
permettent la condensation de la vapeur d’eau.
Ils ajoutent des glaçons dans un verre en vitre plein
d’eau, remplissent d’eau un autre verre sans y 
mettre de glace, et les placent tous les deux dans
un milieu humide (grand bac en plastique dans
lequel on aura vaporisé de l’eau, ou encore bac d’eau
chaude sur lequel on a installé une grille pour y
déposer les verres). Les élèves comparent les parois
des deux verres. Ils notent leurs observations pendant
environ 10 minutes et refont l’expérience dans 
un milieu sec.

Exemple C
Les élèves comparent l’infiltration de l’eau à travers
différents matériaux. Ils choisissent des substrats
qui reproduisent les surfaces de la Terre : des roches,
du sable, de la terre glaise, du terreau, du paillis ou
des feuilles mortes pour représenter la végétation,
etc. Les élèves tapissent des filtres à café avec une
quantité égale de chaque matériau, puis placent les
filtres sur des tamis au-dessus de récipients. À l’aide
d’un cylindre gradué, les élèves versent de l’eau dans
chaque filtre de façon à ce que l’eau ne déborde pas
au-dessus de la partie tapissée. Les élèves mesurent
l’eau qui se sera écoulée à travers le filtre et les
substrats en prenant soin de mesurer le temps que
cela aura pris.

Note : Faites réfléchir les élèves à l’abondance 
de l’asphalte dans les villes. L’asphalte empêche
l’eau de s’infiltrer dans le sol. Elle ruisselle alors
jusqu’aux égouts.

Exemple D 
Les élèves tentent de fabriquer de la pluie en 
faisant se condenser de la vapeur dans un bocal en
vitre (idéalement à large ouverture). Ils remplissent
le pot aux trois quarts avec de l’eau chaude, puis 
le referment avec une pellicule plastique fixée grâce 
à un élastique, de façon à ce qu’il se forme un 
creux dans lequel ils déposent un ou deux glaçons.
Les élèves observent ce qui se passe à l’intérieur 
du pot et notent leurs observations.

QUELQUES FACTEURS EXPÉRIMENTAUX
Afin de respecter la rigueur scientifique, les élèves
évaluent les facteurs expérimentaux qui pourraient
influer sur le résultat de leur expérience.

• Quantité d’eau

• Température de l’eau

• Taux d’humidité dans l’air

• Nombre de glaçons utilisés

• Précision des mesures

• Échantillons de sol (humidité)

• Compaction des échantillons de sol

• Manière de verser l’eau sur 
les échantillons de sol
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BILAN: PROPOSITIONS 
D’ACTIVITÉS D’INTÉGRATION 
(DE STRUCTURATION)

L’enseignante ou l’enseignant demande aux élèves
de présenter les résultats de leurs expériences sous
forme d’exposé oral. Les élèves peuvent enrichir leur
présentation en dessinant la partie du cycle de l’eau
qu’ils ont étudiée. Puis, à l’aide d’un jeu de cases à
remplir, l’enseignante ou l’enseignant présente une
synthèse des principales notions.

PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS 
DE RÉINVESTISSEMENT 
(DE TRANSFERT)

L’enseignante ou l’enseignant discute de 
l’importance de l’eau potable pour la survie des
humains. Il est possible de proposer aux élèves 
de mener une enquête sur l’utilisation de l’eau 
à la maison. Les élèves comparent leurs résultats 
et tentent de trouver des solutions pour réduire
leur consommation d’eau. Ils pourraient aussi
réaliser une recherche sur l’accessibilité de l’eau
potable dans le monde et ainsi être sensibilisés 
à la dure réalité vécue par plusieurs peuples.
Pour terminer, l’enseignante ou l’enseignant peut
réutiliser le vocabulaire lié au cycle de l’eau dans
un contexte de création littéraire ou poétique.

CONTENU NOTIONNEL 
SCIENTIFIQUE

Cycle de l’eau
Un cycle représente une suite de phénomènes qui
se répètent en formant une boucle ininterrompue.
Le cycle de l’eau illustre les divers chemins que
prend l’eau sur notre planète. Voici les étapes par
lesquelles l’eau circule sur la Terre :

1) évaporation (plan d’eau) et 
transpiration (végétation)

2) condensation (formation des nuages)
3) précipitations (neige, pluie, grêle)
4) l’écoulement (ruissellement, infiltration et 

écoulement souterrain).

Évaporation
C’est la transformation d’un liquide en vapeur.
Le Soleil joue un rôle crucial dans le phénomène
d’évaporation de l’eau. Il fournit l’énergie nécessaire
pour que l’humidité du sol et l’eau des plans 
d’eau s’évaporent. Parallèlement, la végétation 
contribue elle aussi à la formation de vapeur par 
le phénomène d’évapotranspiration (évaporation 
de l’eau par les plantes).

Condensation
C’est la transformation de vapeur en liquide.
Les gouttes se forment autour d’un noyau de 
condensation, par exemple une particule de 
poussière en suspension dans l’atmosphère.
La condensation se produit lorsque la température
atteint le point de rosée (température de l’air 
saturé en humidité). Plus l’air est chaud, plus il 
peut être chargé d’humidité. L’air chaud et saturé 
qui s’élève en altitude refroidira et atteindra le 
point de rosée, ce qui entraîne la formation de
nuages. De la même façon, l’air chaud et humide 
qui entre en contact avec une surface froide se 
condensera en gouttelettes (rosée, buée, brume,
brouillard) ou en glace (givre, gelée).
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Précipitations
Les minuscules gouttes d’eau et les cristaux de glace
qui forment les nuages s’agglutinent et tombent
lorsqu’ils sont suffisamment gros. Les précipitations
se présentent sous forme solide (neige, grésil, grêle)
ou liquide (pluie, bruine, verglas).

Infiltration (ou percolation)
L’eau qui s’infiltre dans le sol constitue les réserves
d’eau souterraine (nappe phréatique). Elle hydrate
les sols et permet à la végétation de pousser.
La vitesse de percolation (vitesse à laquelle s’infiltre
l’eau) du sol est liée à sa nature et à son niveau de
saturation en eau.

Ruissellement 
Lorsqu’il pleut, une partie de la pluie ruisselle en
surface pour atteindre les cours d’eau et les océans.
Cette eau qui s’écoule en surface constitue le surplus
que le sol ne peut absorber.

Nuage
Les nuages se forment lorsque la vapeur d’eau qui
s’élève dans le ciel se condense en gouttelettes qui
flottent dans l’air. Il existe divers types de nuages :
les cirrus, les altos, les stratus et les cumulus.

REPÈRES 
CULTURELS

Eau potable
L’eau potable constitue une ressource vitale pour 
les humains. Pourtant, une personne sur six n’y a pas
accès. Les ressources en eau douce sont réparties 
sur la planète de manière très inégale. Certains pays
comme le Canada possèdent de vastes réserves
d’eau, tandis que d’autres États comme la Libye et
la Namibie, en Afrique, ont des climats arides et
donc très peu de réserves d’eau potable. La valeur
de l’eau lui a valu le titre d’« or bleu », tout comme
le pétrole est appelé « or noir ».

Les transformations du cycle de l’eau
Il y a 18 000 ans, au cœur d’une période glaciaire,
de vastes quantités d’eau se sont retrouvées 
confinées dans les glaciers. À l’inverse, on assiste
aujourd’hui à un réchauffement climatique qui fait
fondre les calottes glaciaires et dissout l’eau douce
des glaciers dans les mers et les océans. Le cycle 
de l’eau de la planète est influencé par des cycles
naturels, mais aussi par les actions humaines :
la déforestation, l’étalement urbain et l’appauvris-
sement des sols. Ainsi, des phénomènes naturels
extrêmes, telles les grandes inondations et les longues
sécheresses, résultant en partie des actions posées
par l’être humain (déforestation, étalement urbain et
appauvrissement des sols). Ces actions contribuent à
diminuer la quantité et la qualité de l’eau potable dans
certains pays. Cette situation est, ou deviendra sous
peu, un enjeu majeur pour la survie de ces peuples.

POUR D’AUTRES REPÈRES, VISITEZ 

LE SITE INTERNET ÉCLAIRS DE SCIENCES : 

www.eclairsdesciences.qc.ca
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Mes idées initiales :
• Je partage mes idées
   personnelles

Mon hypothèse :
• Je prédis que…
   je le pense parce que…
• J'imagine mon prototype
• Je crois que ça fonctionne 

comme…

Mon matériel :
• J'observe et je manipule le matériel.
• En quoi ce matériel peut-il m'être utile ?
• Je choisis mon matériel et mes matériaux.

Le déroulement de ma démarche :
• Quelles seront les étapes ?
• Quelles précautions devrais-je prendre ?

Mes actions :
• Je réalise les étapes de ma démarche.
• Je note ou je dessine ce que j'observe,
   ce que je fais et ce que je découvre.

Mes résultats :
• Quelle est ma réponse au problème,
   à la question ou au besoin ?

• Situation-problème ou

• Question de découverte ou

• Besoin à combler

 

• Question liée au
   fonctionnement d'un objet
   (comment ça marche?)

Mon bilan :
• Mes réalisations confirment-elles  

mon hypothèse ?
• Mes réalisations sont-elles semblables à 

celles des autres équipes ?
• Les réalisations des autres équipes 

peuvent-elles m'aider à trouver des réponses 
à mon problème, à ma question ou à mon 
besoin de départ ?

• Que pourrais-je communiquer
à propos de mes découvertes ?

Mes apprentissages :
• Qu'est-ce que je retiens de cette activité ?
• Que pourrais-je communiquer à propos de 

mes réalisations ou de mes découvertes ?

Contexte lié à la
vie quotidienne

Idées initiales
et hypothèses

Planification et réalisation

Bilan

Nouvelle question ?
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