
 

 

 

 

 

 

Evaluer la qualité de l’eau 

 

Eléments de contexte 

Classe de CM1 d’une école en zone péri-urbaine 

 

Références au programme et au socle commun 

 

Compétences travaillées Domaines du socle 

Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques 4 

Concevoir, créer, réaliser  4, 5 

S’approprier des outils et des méthodes  2 

Pratiquer des langages 1 

Mobiliser des outils numériques  2 

Adopter un comportement éthique et responsable 3, 5 

Se situer dans l’espace et dans le temps 5 

 

La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement 

Attendus de fin de cycle 

Identifier des enjeux liés à l’environnement 

Connaissances et compétence associées 

Identifier des enjeux liés à l’environnement 

Répartition des êtres vivants et peuplement des milieux 

Décrire un milieu de vie dans ses diverses composantes. 

Relier le peuplement d’un milieu et les conditions de vie.  

Identifier la nature des interactions entre les êtres vivants et leur importance dans le peuplement des milieux. 

Identifier quelques impacts humains dans un environnement (aménagement, impact technologique...).  

Suivre et décrire le devenir de quelques matériaux de l’environnement proche.  

Relier les besoins de l’être humain, l'exploitation des ressources naturelles et les impacts à prévoir et gérer (risques, 

rejets, valorisations, épuisement des stocks). 



 

 

 

PLAN DE SEQUENCE : 

 

 But / problématique Résumé 

Séance 1 

30 min 

Formuler des hypothèses et 

chercher comment les vérifier 

Répondre à la question : « comment savoir si l’eau de 

la rivière est polluée ? » 

Séance 2 

40 min 

Observer la rivière et repérer 

les êtres vivants présents 

Sortie au bord de la rivière, prélèvement d’invertébrés 

grâce au filet Surber 

Séance 3 

60 min 

Identifier les êtres vivants 

présents dans la rivière 

Observation au microscope des invertébrés prélevés 

lors de la sortie 

Séance 4 

40 min 

Interpréter les résultats et 

valider ou invalider les 

hypothèses 

Trier les invertébrés observés selon leur 

polluosensibilité  

Séance 5 

30 min 

Rédiger ce que l’on a appris Au brouillon, les élèves doivent raconter les 

différentes étapes du projet et ce qu’ils ont appris. 

Séance 6 

60 min 

Réaliser un compte-rendu du 

projet sur traitement de texte 

Sur traitement de texte, les élèves tapent leur compte-

rendu pour réaliser un padlet à destination des parents 

 

  



 

 

SEANCE 1 : Lancement du projet 

 

Durée 30 min 

Matériel Affiche 

But / problématique Formuler des hypothèses et chercher comment les vérifier 

Compétences travaillées / 

Notions 

Relier des connaissances acquises en sciences et technologie a des 

questions de santé, de sécurité et d’environnement. 

 

Lexique Invertébrés, écosystème, biotope, biocénose 

Prérequis Connaitre l’écosystème de la rivière et ses diverses composantes 

 

 

Déroulement 

Dispositif : Individuel puis en groupe classe 

Phase 1 : questionnement / formulation des hypothèses 

« Comment savoir si une rivière est polluée ? » 

Laisser les élèves réfléchir individuellement. 

Ecrire au tableau leurs hypothèses → présence de déchets, couleur de l’eau, présence d’algues/mousses et 

surtout présence ou absence de certains types de larves d’insectes. 

Si les élèves sont en difficulté, leur dire de regarder dans leur classeur la leçon sur l’écosystème de la rivière.  

 

Phase 2 : annonce de la sortie prochaine 

Expliquer que la classe va réaliser une sortie au bord d’une rivière pour vérifier leurs hypothèses. 

« Comment va-t-on vérifier nos hypothèses ? Avec quel matériel ? » 

Lister au tableau leur proposition (bottes, bouteilles, seau, épuisettes) 

Et leur présenter le Surber, le filet qui va servir à collecter des échantillons d’êtres vivants. 

 

 

 

 

  



 

 

SEANCE 2 : La sortie 

 

Durée 40 min 

Matériel 
Filet surber, bottes, boites de prélèvement 

Feuilles blanches et crayons de couleurs 

But / problématique Observer la rivière et repérer les êtres vivants présents 

Compétences travaillées / 

Notions 

Utiliser différents modes de représentation formalisés (schéma, 

dessin, croquis, tableau, graphique, texte). 

 

Lexique Déchets, mousse, algues, invertébrés, faune benthique 

Prérequis  

 

 

Déroulement 

Dispositif : en groupe  

Phase 1 : Rappel du but de la sortie 

Observer la rivière et relever les signes de pollution 

 

Phase 2 : tester les hypothèses 

Répartir la classe en groupe, distribuer les feuilles blanches et le petit matériel. 

Le groupe avec les étudiantes collecte des spécimens de faune benthique grâce aux filets, les étudiantes 

doivent s’assurer de la bonne compréhension de la démarche de prélèvements : racler le filet au fond de la 

rivière, sortir le filet et mettre dans les boites ce qu’ils ont prélevé. 

Pendant que l’autre groupe dessine la rivière et légende leur dessin pour mettre en évidence les signes de 

pollution (déchets, algues / mousses, couleur de l’eau). 

L’enseignant circule dans le groupe pour aider ou affiner leur observation. 

Rotation des groupes 

 

Retour en classe 

 

 

 

 

  



 

 

SEANCE 3 : Expérience 

 

Durée 60 min 

Matériel 

Microscope, boites de prélèvement avec invertébrés 

Feuilles blanches et crayons à papier 

Photocopies de la fiche répertoriant les principaux invertébrés 

d’eau douce 

But / problématique Identifier les êtres vivants présents dans la rivière 

Compétences travaillées / 

Notions 

Utiliser différents modes de représentation formalisés (schéma, 

dessin, croquis, tableau, graphique, texte). 

 

Lexique  

Prérequis 
Savoir que la faune benthique est différente selon le degré de 

pollution dans la rivière 
 

 

Déroulement 

Dispositif : en groupe (3 rotations) 

Rappel de la séance précédente et du but du projet. 

« Aujourd’hui, nous allons identifier les invertébrés récoltés lors de la sortie. A quoi cela va-t-il nous 

servir ? » → savoir si l’eau est polluée car présence de certains invertébrés selon la qualité de l’eau. 

Observation au microscope des invertébrés et réalisation de croquis sur feuille des invertébrés observés au 

microscope. 

Puis identification des invertébrés grâce à la fiche et si difficulté aide des intervenantes. 

L’enseignant circule entre les différents groupes pour répondre aux questions éventuelles et aider les élèves en 

difficulté. 

 

 

 
 

  



 

 

SEANCE 4 : Synthèse 

 

Durée 40 min 

Matériel 
Affiche reprenant les différentes hypothèses 

Croquis réalisés lors de la séance précédente 

But / problématique Interpréter les résultats et valider ou invalider les hypothèses 

Compétences travaillées / 

Notions 

Relier des connaissances acquises en sciences et technologie a des 

questions de santé, de sécurité et d’environnement. 

 

Lexique  

Prérequis 
Savoir que la faune benthique est différente selon le degré de 

pollution dans la rivière 
 

 

Déroulement 

Dispositif : en groupe puis en collectif 

 

Phase 1 : Rappel des hypothèses 

Leur demander quelles étaient leurs hypothèses pour savoir si l’eau est polluée. 

Interroger plusieurs élèves puis mettre l’affiche au tableau. 

Phase 2 : interprétation des résultats 

« Pourquoi avons-nous prélevé des invertébrés au fond de la rivière ? » → pour vérifier si l’eau est bien 

polluée 

« Comment va-t-on vérifier cette hypothèse ? » → identifier les invertébrés prélevés, les classer et les 

dénombrer. Puis voir sur la fiche des invertébrés classés selon leur polluosensibilité lesquels sont les plus 

nombreux. 

Mettre les élèves par groupe de 6. Leur demander de sortir leur dessin réalisé lors de la séance précédente.  

« Dans chaque groupe, vous devez classer les invertébrés que vous avez dessinés selon leur sensibilité à la 

pollution, puis écrire sur l’affiche les noms des invertébrés en respectant votre classement » 

Mise en commun 

 

Phase 3 : Validation ou invalidation des hypothèses 

« Après le travail réalisé, avons-nous validé toutes nos hypothèses ? » 

Interroger les élèves et noter leurs remarques, laisser les élèves confirmer ou exprimer leur désaccord tout en 

les guidant avec des questions comme sur la couleur de l’eau.  



 

 

SEANCE 5 : Réalisation du compte-rendu 

 

Durée 40 min 

Matériel Cahier de brouillon 

But / problématique Rédiger ce que l’on a appris 

Compétences travaillées / 

Notions 

Rendre compte des observations, expériences, hypothèses, 

conclusions en utilisant un vocabulaire précis. 

 

Lexique  

Prérequis  

 

Déroulement 

Dispositif : collectif puis individuel 

Phase 1 : institutionnalisation 

« Qu’avons-nous appris grâce à ce projet ? » → identifier des invertébrés, savoir si la rivière est polluée, 

manipuler un microscope. 

Les aider à expliciter les connaissances et compétences développées pendant ce projet. 

Leur présenter la suite du projet : la réalisation d’un compte-rendu pour montrer à leurs parents ce qu’ils ont 

fait en classe lors du projet sur la rivière. 

 

Phase 2 : Structuration du compte-rendu 

Faire énumérer les différentes étapes du projet : 

1) Préparation de la sortie : pourquoi / quel est le but du projet ? → savoir si l’eau est polluée, nos 

hypothèses, le matériel prévu. 

2) La sortie : raconter ce que ‘l’on a observé lors de la sortie, ce que l’on a fait → présence de déchets, 

d’algues/mousses, réalisation d’un dessin d’observation de la rivière. 

3) Observation des invertébrés : manipulation du microscope, découverte des larves 

4) Bilan : ce que l’on a appris. 

 

Phase 3 : productions écrites (20 minutes) 

Dans leur cahier de brouillon, les élèves vont écrire leur compte-rendu en respectant les différentes étapes de 

du projet 

 

Différenciation : pour les élèves en difficulté, ils peuvent écrire seulement sur une des étapes du projet, qu’ils 

choisissent. 

 

Les rassurer en leur disant que le plus important est ce qu’ils racontent, ce n’est pas grave s’il y a des fautes 

d’orthographes ou de grammaire. On les corrigera plus tard, ils doivent se concentrer sur leur compte-rendu, 

sur l’organisation de leurs idées. 

Circuler entre les rangs et aider les élèves qui n’ont pas d’idées, leur faire décrire les photos. 

Les motiver en leur expliquant que les meilleurs phrases seront mises sur le padlet. 

Quand tous les élèves ont fini leur expliquer que le lendemain ils taperont sur l’ordinateur leurs phrase et faire 

un petit quizz pour vérifier leur bonne connaissance du clavier 

 



 

 

SEANCE 6 : Taper le compte rendu 

 

Durée 60 min 

Matériel 
Ordinateurs – clé USB 

Cahiers de brouillon 

But / problématique Ecrire en utilisant un traitement de texte 

Compétences travaillées / 

Notions 

Utiliser des outils numériques pour communiquer des résultats 

Lexique  

Prérequis Connaitre l’organisation du clavier et des touches usuelles 

 

Déroulement 

Dispositif : en groupe (3 rotations) 

Phase 1 : Mise en route 

Leur expliquer l’organisation de la séance en ateliers, leur faire rappeler les règles de comportement pour 

travailler dans de bonnes conditions. 

Explication des différents ateliers par les élèves.  

 

Phase 2 : taper les phrases sur l’ordinateur (20 min par groupe) 

Chaque élève va chercher un ordinateur puis l’allume. Chaque ordi sera déjà muni d’une souris. 

Leur expliquer comment ouvrir le traitement de texte. 

Leur demander ce qu’ils doivent faire → saisir leurs phrases et leur demander que doivent-ils faire une fois 

qu’ils ont fini ? → m’appeler pour que je puisse enregistrer/sauvegarder leurs phrases sur ma clé USB.  

Comment fait-on pour taper sur un clavier ? →Il vaut mieux se servir des 10 doigts à plat. Prendre les 

repères des lettres F et J pour distribuer ses doigts vers la gauche ou vers la droite. 

Faire d’abord observer le clavier et repérer les touches usuelles déjà étudiées : où est la touche pour 

effacer, la touche Maj, etc. 

Leur rappeler de commencer par écrire leur prénom. 

Puis les laisser saisir leurs phrases. 

Circuler entre les élèves pour les aider. Ils peuvent se servir de la photocopie du clavier où les touches usuelles 

sont entourées d’un code couleur pour les aider à trouver certaines touches. 

 


