
MOV9 

L’eau (3) 

 

Ne travaillez pas sur cette séance, si vous n’avez pas fait les précédentes (voir Semaines 1 et 2 sur 

le site de l’école) : 

1/ Où trouve-t-on de l’eau ? 

2/ Les états de l’eau 

3/ Le cycle de l’eau 

 

Maxence et sa maman nous ont envoyé d’autres idées. (voir les fichiers joints) 

➢ Vous pouvez faire la nouvelle expérience proposée par Maxence. 

➢ Maxence vous montre un poster du cycle de l’eau. Il nous l’apportera en classe, pour 

l’observer de plus près. 

(Vous reparlerez du cycle de l’eau en CE2.) 

 

La leçon MOV9 

Complétez la leçon avec soin. N’oubliez pas de vérifier si « Je sais ma leçon  .... » 

Si vous n’avez pas d’imprimante, prenez une feuille (prénom, date, titre, MOV9), et  

écrivez les phrases à compléter. Vous pouvez illustrer les phrases, si vous le souhaitez.  

 

Le jeu du cycle de l’eau 

Vous pouvez jouer seul ou par équipes. 

Vous avez besoin d’un dé (ou de 6 petits papiers numérotés et retournés). 

Chaque équipe prend une planche de jeu. Si vous n’avez pas d’imprimante, dessinez 9 cases 

sur une feuille, correspondant aux cases de la planche (nuages, animaux, océans, ...). 

1. Chaque équipe choisit un point de départ. 

2. Une équipe lance le dé. Elle regarde où va l’eau sur le tableau de déplacements. (Le 

cercle veut dire que l’on reste au même endroit). Elle trace le déplacement sur sa planche. On 

regarde le tableau des explications pour comprendre. 

Vous pouvez : 

- soit écrire au crayon sur la planche de jeu (et gommer à la fin de chaque jeu). 

- soit changer de couleur à chaque jeu. 

- utiliser une ardoise ou un tableau, pour ne pas gaspiller de papier si vous jouez plusieurs 

fois. 

L’objectif peut être : 

- d’aller dans le plus d’endroits possibles 

- ou de terminer un cycle le premier (revenir au départ). 

Et bien sûr, de mieux comprendre le cycle de l’eau. 


