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Enseignant

Référentiel

Le cycle de l'eau
Étudier en classe le poster

Sciences et technologie
• Se situer dans l’environnement.
• Relier des connaissances acquises en sciences et technologie à des questions d’envi-

ronnement.
• Extraire les informations pertinentes d’un document et les mettre en relation pour ré-

pondre à une question.

Géographie
•  Nommer, localiser et caractériser des espaces. 
• S’approprier et utiliser un lexique géographique adéquat.
• Trouver, sélectionner et exploiter des informations dans une ressource numérique.
• Compléter des productions graphiques.
• Organiser son travail dans le cadre d’un groupe pour élaborer une tâche commune et/

ou une production collective et mettre à la disposition des autres ses compétences et 
ses connaissances.

Objectifs
• Comprendre le cycle naturel de l’eau.
• Comprendre les besoins en eau des plantes pour l’agriculture.
• Relier les besoins de l’être humain avec l’exploitation des ressources naturelles.



©
 2

02
2 

In
te

rc
ér

éa
le

s
Enseignant

2

Activité pédagogique
Niveau Cycle 3 

Étudier en classe le poster : Le cycle de l'eau

Déroulement de l’activité
I - Activité introductive

Afficher les deux photos de l’annexe 1 au tableau. L’une représente un champ de maïs bien irrigué, l’autre, 
un champ de maïs desséché. 

Demander aux élèves de décrire ce qu’ils voient. Le but est d’arriver à leur faire dire qu’il s’agit de la même 
céréale dans deux états différents. Pour les aider dans leur réflexion, leur poser la question suivante : « Que 
s’est-il passé entre ces deux photographies ? ».

Partir ensuite des connaissances des élèves en leur demandant : « Comment l’eau arrive-t-elle jusqu’à la 
plante/la céréale ? ». 

Les laisser émettre des hypothèses, proposer des idées.

II - Activité autour du poster

Phase de prise de connaissance du poster en collectif avec l’enseignant(e). Le poster est projeté au 
tableau et l’enseignant(e) explique son fonctionnement en introduisant la notion de « cycle de l’eau » 
et en interrogeant les élèves sur les différentes étapes qui le composent.

Mettre ensuite les élèves en groupes pour une activité où ils sont « dans la peau » d’agriculteurs/trices. 
Chaque groupe devra, à l’aide du poster « Le cycle de l’eau » et du dépliant « De l’eau pour faire pousser 
les céréales » résoudre un problème en lien avec l’eau et les céréales.

Exemples de scénarios : 
• C’est l’été, il n’a pas plu depuis 1 mois et vos céréales commencent à manquer d’eau. Que pou-

vez-vous faire pour apporter de l’eau à vos champs ?
• On est en décembre, il pleut beaucoup depuis quelques jours, vos plantes ont été assez irriguées, 

que pouvez-vous faire de toute cette eau ?
• Vous n’avez pas les moyens d’investir dans des outils d’irrigation pour la totalité de vos champs, 

que pouvez-vous faire pour que chaque céréale reçoive de l’eau margé tout ?

L’enseignant(e) peut complexifier ces scénarios ou en inventer d’autres selon le niveau des élèves. Il est 
par exemple possible d’ajouter d’autres éléments tels que l’emplacement du champ concerné (près 

https://www.lecoledescereales.fr/ressource/le-cycle-de-l-eau-poster-interactif
https://www.lecoledescereales.fr/ressource/de-leau-pour-faire-pousser-les-cereales
https://www.lecoledescereales.fr/ressource/de-leau-pour-faire-pousser-les-cereales
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d’un lac, à proximité d’un barrage, dans une zone protégée où l’irrigation est interdite…) ou encore la 
situation économique de l’agriculteur/trice.
Les élèves peuvent trouver des solutions à ces questions en consultant le poster et le dépliant, cer-
taines réponses sont explicites (texte détaillé des pop-up) et d’autres demandent un travail collabora-
tif de réflexion et de déduction (avec l’aide de l’enseignant(e) si nécessaire).

Les réponses des élèves devront prendre la forme suivante :
• Solution choisie :
• Points positifs de cette solution :
• Points négatifs de cette solution :

III - Mise en commun

Restitution orale argumentée pendant laquelle chaque groupe explique, en utilisant un vocabulaire 
précis et adapté, la solution qu’il a choisie pour résoudre le problème proposé en mettant en avant ses 
atouts et ses points faibles.

Exemple :
Un groupe choisit de stocker de l’eau de pluie pour l’utiliser en période de sécheresse.
- Atouts de la solution : naturelle, économique
- Points faibles : quantité d’eau incertaine, besoin d’un espace de stockage

Ne pas hésiter à faire réagir les élèves, à confronter les solutions trouvées par plusieurs groupes sur un 
même scénario selon différents critères : écologique, économique, organisationnel…

Pour information : Tous les agriculteurs n’ont pas forcément accès à l’irrigation car elle est soumise à 
une réglementation par territoire (en fonction de l’eau disponible, des sols propres à la région, etc…). Il 
y a donc des zones dans lesquelles on a le droit d’irriguer et d’autres ou cela est interdit, l’agriculteur 
doit alors s’adapter pour irriguer ses parcelles.
 

IV - Bilan

Les élèves disposent d’un schéma vierge du poster (annexe 2) et doivent le compléter avec les noms 
des différents espaces géographiques (sans consulter le poster).
Mots à caser dans le schéma :
Rivière, océan, nappe d’eau (ou phréatique), lac, barrage, pluie.

Ils doivent ensuite remettre dans l’ordre les étapes du cycle de l’eau et les placer aux bons endroits sur 
le schéma.

Étapes à remettre dans l’ordre et à placer :
évapotranspiration 
formation des nappes d’eau
précipitations
condensation
ruissellement
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Prolongement
Pour aller plus loin, il est possible de créer un système d’arrosage pour les plantes de la classe. Chacun 
devra imaginer son système d’arrosage, le dessiner et en expliquer le principe aux autres puis le fabri-
quer (par exemple avec des bouteilles en plastique).

Ressources complémentaires
Pour compléter votre séance de travail en classe ou aller plus loin, voici des ressources pédagogiques 
gratuites et complémentaires qui pourront vous être utiles : 
• Le site internet de « l’École des Céréales » : https://www.lecoledescereales.fr/ 
• Dépliant « De l’eau pour faire pousser les céréales  » : https://www.lecoledescereales.fr/ressource/

de-leau-pour-faire-pousser-les-cereales
• Vidéo « La grande histoire de l’eau » : https://www.lecoledescereales.fr/ressource/la-grande-his-

toire-de-leau

https://www.lecoledescereales.fr/
https://www.lecoledescereales.fr/ressource/de-leau-pour-faire-pousser-les-cereales
https://www.lecoledescereales.fr/ressource/de-leau-pour-faire-pousser-les-cereales
https://www.lecoledescereales.fr/ressource/la-grande-histoire-de-leau
https://www.lecoledescereales.fr/ressource/la-grande-histoire-de-leau
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2
 Schéma à compléter par les élèves.


