
Défier les sciences , tout un art. 

Projet cycles 1, 2 et 3- 2015-2016 

Histoires d’eau 



OBJECTIF 
Dynamiser l’enseignement des sciences en 
incluant les arts et la littérature autour d’un 
thème porteur et pluridisciplinaire, l’eau 



CONTENU 
Proposer plusieurs défis en sciences, arts et 
littérature du cycle 1 au cycle 3. 





SCIENCES 
•Inventer un pays de l'eau 
•Et si l'eau n'existait pas ? 
•Comment conserver un glaçon ? 
•Comment transporter l'eau ? 
•Reproduire la photo (vase et niveau oblique/ en 
lien avec les arts visuels) 
•Qui vit dans l'eau près de chez toi ? 
•Fabriquer un arc en ciel 
•Comment nettoyer l'eau ? 
 





LITTERATURE 
•Écrire un texte ou poème ou Haïku 
avec expressions ou lexique de la famille de l'eau 
•Écrire un conte sur l'eau (1 classe, plusieurs 
classes, …) 
•Inventer un jeu de société avec mots et 
expression en lien avec l'eau 
 



ARTS VISUELS 
•Mettre en image le titre du projet et trouver 
un logo 
•Évoquer l'eau sans représenter de l'eau 
•Imaginer  les «  habitants » de l'eau qui sont 
proches 
• Reconstituer avec  une collection de 
récipients d'eaux colorées « L'arc en ciel » 
fabriqué en sciences 



MUSIQUE 
•L’eau en « chantée »:apprendre un répertoire 
de quelques chansons sur la thématique 
•« Chanson fleuve »: participer à la création 
d’une chanson aussi longue qu’un fleuve, à la 
manière de marabout-bout d’ficelle … (une 
phrase par classe) 
•« Une chanson qui coule …  » : créer les 
paroles d’une chanson sur le thème de l’eau, 
sur une mélodie connue contenant une 
dizaine de mots imposés 
•« L’eau toute une musique » : réaliser une 
création sonore évoquant l’eau sans utiliser 
l’eau 



PATRIMOINE 
•Trouver l’eau dans tous ses états dans l’école 
et dans le village. 
•Retrouver les anciennes constructions liées à 
l’eau . 
•Remonter les pentes jusqu’au point de 
partage des eaux (canton de Pouilly) 



RESTITUTION 
En avril ou mai 2016 

•Dépôt des productions sur une plate-forme 
•Rencontres par canton? 



FORMATION 
• 2 animations pédagogiques: 3h en sciences 
et 3h arts 
•Accompagnement et suivi par les formateurs 



RESTITUTION 
En avril ou mai 2016 

•Dépôt des productions sur une plate-forme 
•Rencontres par canton? 



INSCRIPTIONS 
•Préinscription d’ici vendredi 
•Inscription définitive à la rentrée. 




