
La classe d’eau  

de l’école de  

Brétigny : résumé 

pédagogique  

Sortie à la maison de 

l’eau  

Sortie* avec le  

syndicat des eaux  

Sortie au Moulin 

Amour  

L’eau : source de vie et d’é-

nergie : 

 Les habitants de la mare 

et de la rivière :  

comment les reconnaitre et les 

trier? 

 Le moulin à augets :  

Le circuit de l’eau autour d’un 

moulin . 

L’énergie de l’eau fait tourner 

une roue, qui fait tourner des 

engrenages et des meules pour 

écraser du grain. 

 Les 3 états de l’eau et 

ses manifestations dans 

le cycle naturel de l’eau  

 Le cycle domestique de 

l’eau et les étapes de 

son nettoyage  

 Les gestes éco citoyens 

pour préserver  

 l’eau potable. 

 L’accès à l’eau potable 

dans le monde. 

Sortie avec la  

Fédération Pêche et 

préservation des  

milieux aquatiques 

Observation de la mare de 

Brétigny : 

 Les poissons d’eau douce 

 Les espèces résistantes 

à la pollution  

 Comment connaître la 

santé d’une mare?  

D’où vient l’eau du robinet 

de l’école : 

 visite de la station de 

pompage  

 Visite du château d’eau  

 

(découverte d’un autre type 

de moulin : moulin à aubes)   

* Sortie réalisée à travers un parcours 

en vélo de 22km  ayant pour étapes les 

visites citées ci-dessus. 

Séance de clôture de la classe d’eau :  

Organisation par les élèves de 6 ateliers de  

démonstrations de leurs savoirs acquis sur l’eau : 

cf ci-dessous : photos de cette séance. 

Jour 1  
Jour 4  

Jour 2  

Jour 3 

Jour 5  



Atelier 6 : « l’eau dans la terre » 

Atelier 1 : « le recyclage de l’eau de 

pluie  pour notre jardin d’école » 

Atelier 2 : « l’eau potable de notre école Atelier  3 : « les 3 états de l’eau : comment  

solidifier l’eau liquide ?» 

Atelier 4 : « l’eau : source d’énergie pour les 

moulins hydrauliques » 

Atelier 5 : « les habitants des mares et  

des rivières : » 


