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L’eau douce est indispensable à la vie sur Terre. Nécessaire au métabolisme des êtres vivants,
elle est aussi le milieu de vie de nombreux organismes.
Pour introduire les plus jeunes à cette thématique, nous proposons un atelier autour du thème de
l’eau douce.
En suivant le voyage de Madame Goutte D’eau, les élèves découvrent cette ressource limitée:
Qu’est-ce que l’eau ? où la trouve-t-on ? qui sont les habitants des milieux aquatiques ? Une
large place est dévolue à l‘expérimentation, au jeu et à l’observation des animaux du Musée.
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3.

Présentation de l’opérateur culturel

3.1

Le Musée d’histoire naturelle de Fribourg

Dossier pédagogique

Le Musée d’histoire naturelle de l’État de Fribourg veille à la conservation, à l’entretien et à la valorisation de ses collections qui possèdent une
valeur naturelle patrimoniale, scientifique et esthétique. Il s’adresse à un
large public et à divers milieux intéressés en leur proposant une clé de
compréhension rationnelle, positive et moderne de leur environnement
naturel et en répondant à leurs attentes par des services adaptés.
Le MHNF met en place et anime des ateliers scientifiques qui répondent
aux thèmes traités aux cycles 1, 2 et 3 et aux objectifs définis par le PER.
Ouverture du Musée pour les classes:
Lu-Ve de 14h à 18h
Ma-Ve de 8h à 12h
Pour des ouvertures entre 12h et 14h, réservation écrite obligatoire à museumfribourg@fr.ch.

3.2

Description de l’atelier «Le voyage de Madame Goutte d’Eau»

Pour les classes de 1-4H (Cycle 1)
Durée: 1-3H: 1h15 / 4H: 1h30
En suivant le voyage sur Terre et dans les airs de Madame Goutte D’eau (cycle de l’eau simplifié), les
élèves découvrent cette ressource indispensable et limitée : qu’est-ce que l’eau et ses trois états? où
la trouve-t-on ? qui sont les habitants des milieux aquatiques ? Pour mieux comprendre ces notions,
les élèves:
• effectuent des expériences simples (fonte de la glace; test des état liquide-solide-gazeux; visualisation de l’eau de l’air),
• observent des manipulations un peu plus compliquées effectuées par l’animatrice
• se mettent dans la peau d’une goutte d’eau pour mieux comprendre son cycle
• découvrent les animaux de notre région liés aux milieux humides dans l’exposition permanente et
dans le laboratoire scolaire du musée.
Les activités sont toujours adaptées au degré de la classe et mobilisent au maximum les sens des
élèves.
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Lien au PER et objectifs d’apprentissage

Durant cet atelier, les élèves seront amenés à:
Sciences de la nature - MSN16
• Catégoriser les formes de l’eau (liquide-> eau, solide->glace, gazeux->vapeur)
• Observer des phénomènes naturels liés à l’eau (nuage, pluie, neige, glace…)
• Réfléchir sur ce qui fonctionne de manière cyclique (cycle de l’eau)
• Formuler des questions et des hypothèses; proposer une explication à partir des résultats d’une
observation (démarche scientifique).
Sciences de la nature - MSN18
• Explorer un milieu naturel (milieu humide)
Capacités transversales - CT
• Communiquer des observations à l’aide d’un vocabulaire adapté (communication).
• Développer leurs capacités d’observation et de représentation de la nature (stratégies d’apprentissage).
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5.

Propositions d’activités et documents à l’intentions des élèves

5.1

Support théorique

Les informations de cette partie permettent aux enseignants d’aller plus loin dans leur connaissance
de l’eau comme matière et comme milieu naturel. Elles ne sont pas adaptées aux élèves du cycle 1.

5.1.1 Qu’est-ce que l’eau ?
Une goutte d’eau est constituée de milliards de milliards de molécules d’eau. La formule («code» de la
molécule donné par les scientifiques) des molécules
d’eau est H2O. Cela signifie qu’elles sont constituées
de deux atomes d’hydrogène (H) et d’un atome d’oxygène (O). Les atomes des molécules d’eau sont liés
entre eux par des liaisons covalentes, qui sont les liaisons les plus puissantes qui peuvent se former entre
deux atomes. L’eau possède de nombreuses propriétés, ce qui en fait une substance très particulière et
indispensable à toute forme de vie.

liaisons covalentes

Propriétés de l’eau:
A. La molécule d’eau est une molécule polaire
L’atome d’oxygène est légèrement chargé négativement alors que les atomes d’hydrogène portent une
charge légèrement positive. On appelle une molécule
dont les charges sont réparties inégalement une molécule polaire. Comme les charges opposées s’attirent,
les molécules d’eau s’attirent et forment des liaisons
dites « liaisons hydrogène». Celles-ci sont plus faibles
que les liaisons covalentes et peuvent rapidement se
rompre et se reconstituer, conférant à l’eau sa forme
liquide. Les réactions chimiques qui assurent la vie ont
lieu dans l’eau liquide.

liaison hydrogène

B. La tension à la surface de l’eau est élevée
Les propriétés à la surface de l’eau lui permettent de s’accrocher aux parois et de former des gouttes
au contact de certains matériaux. Comme les molécules d’eau sont fortement liées entres-elles, elles
peuvent remonter le long des parois d’un tube très fin : chaque molécule attire l’autre vers le haut. Ce
phénomène est appelé capillarité.
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C. L’eau change d’état en fonction de la température et de la pression
A pression ordinaire, elle est liquide entre 0° et 100°C.
Elle bout à 100°C: plus l’eau chauffe, plus les molécules s’agitent et les liaisons entre elles finissent par
se rompre. L’eau liquide se transforme alors en vapeur.
A 0°C, elle gèle et devient solide. La glace a une structure moléculaire particulière : chaque molécule
est liée à 4 autres molécules par des liaisons hydrogène. Il se forme ainsi des anneaux hexagonaux.
C’est pour cela que le volume de la glace augmente en gardant le même poids que l’eau de départ : sa
masse volumique diminue et c’est pour cela que la glace flotte sur l’eau. Lorsque la glace fond, cette
structure très ordonnée disparaît et la masse volumique augmente.

Eau à l’état
liquide (tiède)

Eau à l’état liquide
(chaude)

Eau à l’état
solide (glace)
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Eau à l’état
gazeux (vapeur)
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D. L’eau est un très bon solvant
L’eau peut dissoudre de nombreuses substances.
Cela s’explique par le fait que les molécules d’eau
sont des molécules polaires. Elles sont donc attirées
par les ions ou molécules de charges contraires qui
leur sont proches. Elles entourent ainsi ces particules en formant des liaisons hydrogène, les séparant de leurs congénères, et favorisent leur dispersion.

Dossier pédagogique

NaCL
= Sel alimentaire

Cette propriété permet à l’eau de transporter un
grand nombre de substances vitales dans les organismes vivants.
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Transport

Condensation
Précipitation

Evaporation

Evapotranspiration

Evaporation

Ecoulement

Infiltration
Eaux souterraines

5.1.2 Le cycle de l’eau
Le cycle de l’eau est un cycle terrestre consistant à des échanges d’eau permanents entre l’atmosphère, l’hydrosphère, la lithosphère et la biosphère. Le moteur de ce cycle est le soleil : grâce à l’énergie thermique qu’il dégage, il active et maintient constamment les masses d’eau en mouvement.
Le schéma ci-dessus résume les différentes étapes du cycle. Certains termes du dessin sont expliqués
ici:
• Evaporation: passage de l’eau de l’état liquide à l’état gazeux. Ce passage se fait sous l’action du
soleil. L’eau s’évapore principalement des océans pour se mêler aux gaz de l’atmosphère.
• Condensation: c’est le phénomène durant lequel la vapeur d’eau se transforme en gouttelettes.
Il se produit lorsque la température diminue. Il a lieu principalement dans l’atmosphère lorsque les
nuages se forment, mais on peut aussi l’observer au niveau du sol avec la rosée.
• Précipitations : elles surviennent lorsque les gouttelettes d’eau contenues dans les nuages deviennent trop lourdes et retombent sur Terre. Selon la température, ces précipitations tombent sous
forme liquide (pluie, bruine) ou sous forme solide (neige, grêle).
• Ecoulement: regroupe les phénomènes de mouvements de l’eau liquide à la surface du sol et
dans le sol:
• Le ruissellement désigne l’écoulement des précipitations sur le sol, sans qu’il ne se produise
d’infiltration
• La circulation souterraine est le déplacement de l’eau à l’intérieur du sol, après infiltration.
En moyenne sur l’année et sur l’ensemble du globe terrestre, 65% des précipitations qui arrivent à terre
s’évaporent, 24% ruissellent et 11% s’infiltrent.
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5.1.3 La répartition de l’eau sur Terre
La Terre est la seule planète du système solaire à posséder autant d’eau à sa surface. Grâce aux conditions particulières de température et de pression qui y règnent, l’eau s’y trouve dans ses trois états:
gazeux sous forme de vapeur d’eau dans l’atmosphère qui enveloppe la planète, liquide sur la surface
et dans la croûte terrestre mais aussi au sein de tous les organismes vivants, et solide figée en glace
aux pôles ou aux sommets des hautes montagnes. Sur la planète Terre, l’eau est approximativement
répartie de la manière suivante :
• mers et océans : 97.2% -> eau salée
• calottes glacières : 2.1% -> eau douce sous forme de glace
• eaux souterraines : 0.6% -> eau douce sous forme liquide
• eaux des cours d’eau, lacs, êtres vivants, sols: 0.099% -> eau douce sous forme liquide
• atmosphère: 0.0001-> eau douce sous forme de vapeur

5.2

1.

Propositions d’activités et commentaires

Activité prévue avant la visite
Activité indispensable

Bientôt au Musée

Matériel: fiche élève «Bientôt au Musée»
Les consignes se trouvent sur les fiches pour les élèves disponibles en annexe.
But de l’exercice: Plusieurs élèves ne sont jamais allés dans un musée. Il est donc important de les
préparer à y entrer. Cet exercice permet de leur expliquer ce qu’est un musée d’histoire naturelle et
d’introduire les règles de comportement à y respecter.

2.

Activité prévue avant la visite
Activité facultative

Que d’eau!

Matériel: FE2
But de l’exercice: se rendre compte de l’omniprésence de l’eau pour le vivant en général et dans
la vie quotidienne.
Sur leur fiche, les élèves font une coche chaque fois qu’ils sont en contact avec l’eau douce, qu’ils
l’utilisent ou qu’ils détectent sa présence: lavabo, douche, toilettes, cuisine, boisson, pluie, neige,
arrosage... les possibilités sont très larges. L’exercice peut se faire sur 1 à 3 jours. On discute
ensuite en classe des résultats.
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Activité prévue après la visite
Activité facultative

L’eau de la cour d’école

Matériel: carte cycle de l’eau reçue au Musée
But de l’exercice : faire le lien entre le cycle de l’eau vu durant l’atelier et l’eau que l’on observe
autour de soi.
Le déroulement de l’exercice est très simple: se promener dans la cour avec la classe et chercher
si l’on trouve de l’eau. Reprendre la carte avec le cycle de l’eau reçue au Musée et chercher où se
situent dans le cycle les formes d’eau trouvées dans la cour.
Exemple de formes d’eau:
- pluie
- flaques
- rosée
- nuages, brouillard
- cours d’eau, plan d’eau
- eau dans l’air
- neige, glace, givre
...

6.

Documents et ressources utiles

Site de Michel Roggo, photographe spécialisé dans l’eau douce: www.roggo.ch
Références générales sur l’eau :
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/s1381.aspx#evaporation
L’eau à petits pas, François Michel, Robert Barborini, Actes Sud Junior, 2007
Dossier CNRS sur l’eau : http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/accueil.html
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