
Projet eau « qu’est-ce qui fait s’écouler l’eau du 

ruisseau ? » / Défi : « les petits hydrologues »

A la fin d’une séquence sur flotte / coule (« Pourquoi certains objets coulent et d’autres flottent ? ») et de la 
découverte d’un album « Le bateau de Monsieur Zouglouglou », nous avons fabriqué des bateaux en coque 
de noix

Fiche de fabrication élaborée par les 

élèves après la fabrication des bateaux.

Nous sommes allés au ruisseau pour mettre nos bateaux à l’eau.

Avant de les mettre à l’eau, nous avons fait des hypothèses 
sur le sens dans lequel ils iront. Nous les avons mis à l’eau 
et constaté qu’ils allaient tous dans le même sens, vers les 
gros cailloux qui émergent. D’ailleurs, nous avons même 
remarqué que c’est le sens de l’écoulement de l’eau. Nous 
le voyions facilement, car ce jour-là il y avait un peu de 
courant, il y avait même des petites cascades. Mais pour 
être vraiment sûrs que l’eau allait bien dans le sens « vers 
les cailloux », nous avons versé de l’eau colorée, qui est 
partie … vers les cailloux

La question a alors été posée :

pourquoi l’eau va-t-elle dans ce sens ? qu’est ce qui fait s’écouler l’eau du ruisseau ?

Plusieurs propositions des élèves. Les élèves ont du mal à formuler mais ce que l’on retient : 

- Les cailloux 

- Le courant. Question de la maîtresse : « c’est quoi le courant ? ». Réponse : « le courant d’air. »

- Le vent

- Le « sens du trou ».

De retour en classe, nous reprenons les différentes hypothèses et en débattons.

Nous dessinons l’expérience. Plusieurs enfants 

dessinent le ruisseau limité (comme une flaque) :

Pour nous souvenir du sens de l’écoulement, nous apprenons à tracer une flèche qui indique le sens 
sur une photo.



Dans quel sens coule l’eau du ruisseau ?

Vogue, vogue jolie coque

La fiche de fabrication 
(élaborée par les enfants après la fabrication des bateaux)

Fiche produite pour le cahier d’expérience des élèves :

Dessin individuel 
de son bateau en 

coque de noix



Les dessins de plusieurs élèves ont montré une 
conception du ruisseau comme un espace fini, limité.
Pour dépasser cette conception et faire prendre 
conscience aux enfants du cheminement de l’eau du 
ruisseau , nous allons sur Geoportail. Nous repérons 
Mormoiron et le ruisseau de Saint Laurent et nous 
suivons son chemin. On voit qu’il rejoint l’Auzon, puis 
une grosse rivière (l’Ouvèze) puis un gros cours d’eau, un 
fleuve, le Rhône. En suivant le Rhône, nous arrivons à la 
mer.

Hypothèse 1 : le vent.

Chaque enfant se positionne sur cette hypothèse à 

l’aide du tableau de positionnement. Nous constatons 

que nous ne sommes pas tous d’accord.

Nous jouons à imaginer le voyage de nos bateau en suivant le circuit de l’eau (sans interruption jusqu’à la 
mer) et nous nommons les différents éléments : ruisseau, rivière, fleuve, mer.

Qu’est-ce qui fait s’écouler l’eau du ruisseau ?

A partir de cette hypothèse, l’enseignante formule une nouvelle problématique qui en découle :
« Est-ce que le vent peut mettre en mouvement des objets ? » 



Ce que je pense avant d’expérimenter.

Est-ce que le vent peut mettre en mouvement des objets ?

Après l’expérimentation, je 
valide ou non mon hypothèse de 
départ.

Quand nous avions mis nos petits bateaux à l’eau, nous avions observé le sens d’écoulement de l’eau du ruisseau. 

Nous nous sommes alors posé la question : qu’est-ce qui fait s’écouler l’eau du ruisseau ?

1ère hypothèse exprimée par les enfant : « C’EST LE VENT. »

Ceci nous amène à formuler une nouvelle question :

Qu’est-ce qui fait s’écouler l’eau du ruisseau ?

Nous sommes sortis un jour de vent

Fiche produite pour le cahier d’expérience des élèves :



Défi 1 : déplacer une balle de ping-pong, sans la toucher, pour l’amener à l’autre bout de la table.

On peut faire du vent avec sa bouche 
en soufflant.
Nous cherchons où nous placer pour 
diriger la balle dans le sens souhaité. 
La balle se déplace dans le même sens 
que le souffle..

Mais nous avons un problème : la balle 
tombe souvent.

Défi 2 : Comment faire pour diriger la balle dans la direction souhaitée  et l’empêcher de tomber ?

Nous construisons un CANAL ; nous canalisons la balle.

Nous avons utilisé cette 
technique pour peindre 
nos arbres d’hiver. Nous 
avons déplacé des gouttes 
d’encre en soufflant 
dessus.

.

Maintenant on sait :
Le vent peut mettre en mouvement des objets : il peut faire tourner les ailes d’un moulin, 
gonfler un sac, emporter les feuilles des arbres... 
Il peut aussi déplacer un objet et même de l’eau.

Est-ce que le vent peut déplacer de l’eau ?

Fiche produite pour le cahier d’expérience des élèves :



Nous sommes retournés au ruisseau un jour de vent.
L’eau s’écoule toujours dans le même sens que lors de notre précédente visite. 
Par contre, elle ne s’écoule pas du tout dans le sens du vent.

Conclusion : ce n’est pas le vent qui fait s’écouler l’eau du ruisseau.

Qu’est-ce qui fait s’écouler l’eau du ruisseau ?

Le vent peut :

Faire tourner les ailes du moulin ou les hélices des éoliennes. Déplacer une montgolfière

Soulever un cerf-volant

Gonfler une manche à air

Fiche produite pour le cahier d’expérience des élèves :



Nous avons écarté l’hypothèse du vent.
Nous avons aussi écarté l’hypothèse de cailloux en remarquant qu’en observant mieux, on voyait 
qu’il y avait des cailloux partout.

L’hypothèse de la gravité avait été émise au départ par une enfant (« le sens du trou ») mais 
n’a pas été reprise depuis.

Pour la suite de la séquence, l’enseignante met volontairement de côté le questionnement initial 
(« qu’est-ce-qui fait s’écouler l’eau du ruisseau ? ») pour faire d’abord découvrir la notion de 
gravité. 

La question sera reposée une fois que les enfants auront bien exploré cette notion de gravité.



Nouveau défi : comment déplacer la balle sans la toucher ni souffler dessus ?

Explorer le monde des objets : la gravité.

Nous avons rapidement l’idée de soulever la table d’un côté, du côté opposé à la cible.

La surface de la table est en pente. 
Nous observons que la balle roule vers 
le bas. 

Nous continuons à explorer le déplacement d’une balle grâce à la pente. 
Défi : faire circuler la balle d’un enfant à l’autre.

Il nous faut de nombreux essais pour comprendre qu’il faut baisser les bras pour faire venir la balle vers soi.

Fiche produite pour le cahier d’expérience des élèves :



Ce que je pense avant d’expérimenter.

Après l’expérimentation, je valide ou non mes hypothèse de départ.

Où puis-je placer la balle pour la faire rouler sur la pente ?

Nous réalisons l’expérience. Je dessine ce que fait la balle.

Nous avons cherché des pentes à proximité de l’école. Nous les avons photographiées. 
Fiche produite pour le cahier d’expérience des élèves :



Chacune des expériences précédentes a été répétée une 
fois avec de l’eau (banc et toboggan). Nous nous sommes 
aussi interrogés sur l’intérêt des toits en pente les jours de 
pluie.
Les enfants ont ainsi pu vérifier que l’eau, comme les balles, 
se déplaçait vers le bas dans une pente.



.

Maintenant on sait :

Une balle ou de l’eau placée sur une pente va se déplacer vers le bas. 
C’est la force de gravité qui la fait se déplacer.

Explorer l’effet de la pesanteur et des pentes 
dans tous les domaines

Chercher la stabilité ou, au contraire, le mouvement :

L’HORIZONTALITÉ LA PENTE 

Quelle pente amènera la balle le plus loin ?

Avec des objets :

Avec son corps :

Danser !         Des corps lourds… ou légers.

Utiliser la pente 
pour peindre 
avec des billes

Fiche produite pour le cahier d’expérience des élèves :



Les enfants ayant bien compris que, lorsqu’il y avait une pente, l’eau se déplaçait vers le bas, 
l’enseignante a organisé une sortie dans la colline à proximité de l’école pour observer les 
nombreuses pentes présentes dans la nature.
Sur plusieurs pentes repérées, les enfants ont fait des hypothèses sur le sens de l’écoulement 
de l’eau (ou d’un ballon). , vérifiées à l’aide d’un petit ballon.
Arrivés en haut de la colline, nous avons observé le paysage et essayé de situer notre ruisseau 
de Saint Laurent.

De retour en classe, nous 
avons fabriqué la maquette 
d’un paysage avec une colline.
Nous l’avons peinte en verte.
Pour connaître le circuit de 
l’eau quand il pleut, nous 
avons versé à l’aide d’une 
pipette (le nuage et la pluie) de 
la peinture bleue en haut de la 
colline.
La peinture s’est écoulée 
laissant une trace bleue sur 
son passage (le ruisseau).

Et le confinement a stoppé ce beau projet !
Pourtant les fèves et les petit-pois étaient semés dans notre potager et 
commençaient à avoir besoin d’être arrosés…

Pour mieux  comprendre -au moins la partie 
ruissellement -du cycle de l’eau, nous avons regardé 
une vidéo documentaire :
https://www.youtube.com/watch?v=yDkOUvwmhpE

https://www.youtube.com/watch?v=yDkOUvwmhpE

