
Domaine des principaux éléments de mathématiques et la culture
scientifique et technologique  : Cycle 3  niveau : CM2

« Adaptation des êtres vivants à leur milieu de vie – Impact de la
qualité de l’eau sur la faune et la flore aquatique»

Programmes :

Cycle II - Découverte du monde

Au C.P. et au C.E.1, les élèves acquièrent des repères dans le temps et l'espace, des connaissances sur le 
monde. Ils maîtrisent le vocabulaire spécifique correspondant. Les élèves dépassent leurs représentations
initiales en observant et en manipulant. Ils découvrent et utilisent les fonctions de base de 
l'ordinateur : ils commencent à acquérir les compétences pour le brevet informatique et internet (B.2.i.).

Cycle III - Sciences expérimentales et technologies

Les sciences expérimentales et les technologies ont pour objectifs de :

• comprendre et décrire le monde réel, celui de la nature et celui construit par l'Homme, d'agir sur 
lui 

• maîtriser les changements induits par l'activité humaine

Observation, questionnement, expérimentation et argumentation pratiqués sont essentiels pour atteindre 
ces buts. Un exemple : l'esprit de la Main à la pâte. C'est pourquoi les connaissances et les compétences 
sont acquises dans le cadre d'une démarche d'investigation. Ces recherches développent la curiosité, la 
créativité, l'esprit critique et l'intérêt pour le progrès scientifique et technique.



Compétences du socle commun visées :
Palier1 : 
LA MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE
Dire :
S’exprimer clairement à l’oral en utilisant un
vocabulaire approprié : 
- S’exprimer avec précision pour se faire comprendre
dans les activités scolaires.

Lire :
Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne
simple

Ecrire :

Écrire de manière autonome un texte de cinq
à dix lignes :
- Concevoir et écrire de manière autonome un texte
narratif ou explicatif de cinq à dix lignes.

LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE 
MATHÉMATIQUES
Organisation et gestion de données :
Utiliser un tableau, un graphique : 
- Utiliser un tableau, un graphique.

Organiser les données d’un énoncé : 
- Compléter un tableau dans des situations concrètes 
simples.
- Organiser les informations d’un énoncé.

Palier 2: 
LA MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE
Dire :
Prendre la parole en respectant le niveau de langue adapté : 
- Prendre la parole devant d’autres élèves et à bon
escient : adapter ses propos en fonction de ses
interlocuteurs et de ses objectifs.

Prendre part à un dialogue : prendre la parole devant les autres, 
écouter autrui, formuler et justifier un point de vue :
Échanger, débattre
Participer aux échanges de manière constructive :
- demander et prendre la parole à bon escient ;
- questionner pour mieux comprendre ;
- rester dans le sujet ;
- situer son propos par rapport aux autres ;
- apporter des arguments ;
- mobiliser des connaissances ;
- respecter les règles habituelles de la communication.

Lire :
Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne :
- Comprendre des textes scolaires (énoncés de
problèmes, consignes, leçons et exercices des
manuels).
Repérer dans un texte des informations explicites :
- Repérer dans un texte des informations explicites.
Effectuer seul, des recherches dans des
ouvrages documentaires (livres, produits
multimédia)
- Effectuer, seul, des recherches dans des ouvrages
documentaires (livres, produits multimédia).

Ecrire :
Répondre à une question par une phrase complète à l’écrit
- Dans les diverses activités scolaires, proposer une
réponse écrite, explicite et énoncée dans une forme
correcte.
Rédiger un texte d’une quinzaine de lignes (récit, description, 
dialogue, texte poétique, compte-rendu) en utilisant ses 
connaissances
en vocabulaire et en grammaire

LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE MATHÉMATIQUES ET 
LA CULTURE

SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
En mathématiques, en s'appuyant sur la maîtrise du calcul et des 
éléments de géométrie, l’élève apprend à mobiliser des 
raisonnements qui permettent de résoudre des problèmes.

En ce qui concerne la culture scientifique et technologique, l’élève 
étudie :

• la structure et le fonctionnement de la Terre et de l’Univers 
• la matière et ses propriétés physiques et chimiques, l'énergie 
• les caractéristiques du vivant (cellule, biodiversité, évolution

des espèces) 
• la conception, la réalisation et le fonctionnement des objets 

techniques 

Il est initié à la démarche d'investigation tout en acquérant des 
connaissances et apprend à agir dans une perspective de 
développement durable.



Objectif spécifique du module : 

• Approche écologique : à partir de l’environnement proche, rôle et place 
des êtres vivants : savoir qu’il existe divers milieux caractérisés par  des 
conditions de vie qui y règnent et par les végétaux et les animaux qui les 
habitent et qu’il existe des relations alimentaires notamment entre les 
êtres vivants. Etre capable de mettre en œuvre une enquête pour 
découvrir  les éléments d’un milieu  de vie de l’environnement proche, en
particulier les êtres vivants

• Adaptation des êtres vivants aux conditions du milieu : Etre capable à 
partir de l’étude d’une ou deux fonctions de constater l’adaptation des 
êtres vivants à leur milieu.

• Questionnement : Adaptation des êtres vivants à leur milieu de vie – 
Impact de la qualité de l’eau sur la faune et la flore de l’eau. (et qu’est 
ce qui peut impacter la qualité de l’eau)

Objectifs comportementaux : 

L'élève doit être capable :
- d’observer
- de se poser des questions 
- d’émettre des hypothèses 
- de vérifier
- de schématiser et légender un schéma
- d’échanger et d’argumenter
- de structurer des connaissances et de produire un écrit



Proposition de séances

Séance 1 : L’eau : comprendre ce que devient l’eau qui nous entoure (pluie, rivière, 
mer…) . 
Questionnement 1 : Qu’est ce que le cycle de l’eau ?
En classe à l’école

Séance 2 : L’eau : sa place dans notre environnement et quelle vie autour : la Sorgue, 
une rivière à Althen. 
Questionnement 2 : quelle est l’origine de la Sorgue ?
Le gouffre de Fontaine de  Vaucluse – Son origine

- Découverte in situ du gouffre
- Maquette du gouffre et circuit de l’eau dans le gouffre
- Lieu : Fontaine de Vaucluse

Questionnement 3 : quel circuit de la Sorgue pour arriver sur Althen – Une Sorgue ou 
des Sorgues

Séance 3 : Le circuit des Sorgues (géographie)
Construction du circuit des Sorgues – Placement des villages traversés – Quelle 
végétation type ?

- Lieu : école
Questionnement 4 : Y a-t-il de la vie dans une eau courante ?
Observation – retour sur séance à Isle / Sorgue partage des eaux

Séance 4 : Faune et flore dans une eau stagnante
Questionnement 5 : Pourquoi de l’eau dans les aiguiers ? 

- Hydrologie – Source – Mine d’eau - cycle de l’eau  (mise en lien avec 
séance précédente)

Questionnement 6 : Quelle vie animale et végétale dans les aiguiers ?
-  Prélèvement d’invertébrés (faune benthique)
- Prélèvement de végétaux
- Observation des abords des aiguiers : vie végétale
- observation – dessin – légende (appuyé par film)
- Lieu : Buoux (classe transplantée)

Séance 5 : Faune et flore dans une eau courante
Questionnement 7 : Quelle vie animale et végétale dans une eau courante ?

- Prélèvement d’invertébrés 
- Prélèvement de végétaux – la ripisylve
- Observation des abords de la Sorgue : vie végétale
- observation – dessin – légende 
- Lieu : Pont Naquet - Althen

Etude documentaire ?
Comparaison avec une eau stagnante : points communs – différences 

Séance 6 : Faune et flore dans une eau courante  
Questionnement 8 : Quel est impact de la qualité  de l’eau sur vie animale et végétale
dans une eau courante ?

- Prélèvement d’invertébrés 
- Prélèvement de végétaux



- Observation des abords de la Sorgue : vie végétale
- observation – dessin – légende 
- Lieu : Isle / Sorgue – Partage des eaux

PROLONGEMENT
Questionnement 9 : Quel est l’impact de l’activité humaine (agriculture – déchet) sur 
la qualité de l’eau sur vie animale et végétale dans une eau courante (géographie)
Etude documentaire - 
Atelier d’écriture : abécédaire de la Sorgue



Séance 1 : Séance 2 : Séance 3 : Séance 4 : Séance 5 : Séance 6 :

Le cycle de l’eau S1.a - Que devient l’eau de pluie

Objectif – compétences visées 
L’enfant doit être capable 
- Emettre des hypothèses.
 Comprendre ce que devient l’eau de pluie 
Mobiliser ses connaissances pour mener à bien une démarche scientifique

Matériel
Affiche - feutre  

Dispositif
Enfants par classe : CM2
Par 5 pour recherche
Enfant en ind pour écriture

Déroulement

Phase de mise en train 15 min

H2O et   le cycle de l'eau   - Film Pédagogique NOREADE - YouTube  
►     12:41  ►     12:41  
www.youtube.com/watch?v=5hrbEg_cFb4
Film

+ 2 expériences
Exp 1 : salade sachet
On ramasse des feuilles et on les met dans un sachet que l’on ferme. On l’expose au soleil.
On constate que de l’eau est apparue sur le sachet et les feuilles se sont ramollies, déshydratées.

Exp 2 :
Montrer que l’arbre absorbe l’eau qui « monte » jusqu’à la cime.

Un buvard est mis entre 2 feuilles de plexi. On le trempe les racines dans l’eau (existe colorant dans 
l’eau). On le met au soleil.
On constate que l’eau monte et que le colorant est plus foncé sur le bord haut. A l’intérieur on voit des 
petits cristaux : l’eau monte, s’évapore. Mais l’eau contient des sels minéraux. Les minéraux restent dans
l’arbre. L’arbre rejette le surplus d’eau par évaporation.

En classe 
PE demande aux élèves où va l’eau de pluie .
Les élèves écrivent individuellement leurs idées et hypothèses sur la question. 

Puis, par groupe de 5, ils doivent se mettre d’accord pour l’élaboration d’une affiche avec réponses à 
la question et schémas. PE guide leur recherche en ajoutant de nouvelles questions : L’eau peut-elle 
toujours s’écouler, s’infiltrer ? Qu’est-ce qui peut freiner le ruissellement de l’eau ? Si l’eau s’infiltre, que 
devient-elle ? Que se passe-t-il lors de pluies trop violentes 

Questionnement - Où va l’eau de pluie ?   15 min
PE distribue affiche aux élèves
Par groupe,  affiche synthètique.
Par groupe, les élèves doivent chercher une réponse : une affiche par groupe 

Phase de mise en commun — 30 min 
Phase 1 : Mise en commun des réponses -  20 min 
Argumentation des élèves.

http://www.youtube.com/watch?v=5hrbEg_cFb4
http://www.youtube.com/watch?v=5hrbEg_cFb4
http://www.youtube.com/watch?v=5hrbEg_cFb4
http://www.youtube.com/watch?v=5hrbEg_cFb4
http://www.youtube.com/watch?v=5hrbEg_cFb4
http://www.youtube.com/watch?v=5hrbEg_cFb4
http://www.youtube.com/watch?v=5hrbEg_cFb4


Les différentes affiches réalisées sont expliquées par les groupes et accrochés au tableau. Les 
hypothèses sont recensées, et devraient faire apparaître les notions suivantes : 1) La pluie s’infiltre dans 
le sol. – 2) La pluie ne peut pas s’infiltrer et ruisselle. – 3) La pluie s’évapore sous l’action du soleil.

Phase 2 – Présentation de la prochaine problématique – 5 min
Prochaine séance, nous allons nous intéresser à savoir quels types de sols permettent l’infiltration de 
l’eau et quels types de sols ne le permettent pas …



Le cycle de l’eau S1.b - L’eau s’infiltre-t-elle partout ?

Objectif – compétences visées 
L’enfant doit être capable 
 Imaginer et réaliser un dispositif expérimental.
 Interpréter des situations simples se produisant dans la nature 
 Emettre des hypothèses.
Noter les informations dégagées par un document

Matériel
Ordinateur – Internet – bouteille – filtre – cailloux – terre – pierre  - mousse - 
Document papier

Dispositif
Enfants par classe : CM2
Par 5 pour recherche
Enfant en ind pour écriture

Déroulement

Phase de mise en train 5 min
En classe 
Rappel de la problématique posée :  L’eau s’infiltre-t-elle partout ? 
Discussion collective :
Quand voit-on de l’eau ? route asséchée, rivière au cours de l’année, étang, aiguier, flaque d’eau , 
etc…

Où va l’eau de pluie ?   20 min
A partir du matériel proposé par PE, les élèves doivent imaginer par groupe de 5 une expérience pour
montrer comment l’eau pénètre dans le sol. PE passe dans les différents groupes et discute des solutions
proposées. PE  leur propose aussi d’observer l’aspect de l’eau filtrée

Phase de mise en commun — 20 min 
Phase 1 : Mise en commun des réponses -  20 min 
Les résultats sont mis en commun : chaque groupe explique ce qu’il a observé et constaté sur 
l’infiltration de l’eau : la vitesse, son aspect etc. Les mots « perméabilité » et « imperméabilité » sont 
donnés en contexte, et un classement des différents sols est établi selon  leur degré de perméabilité, en 
fonction des observations faites lors des expériences. 

Phase 2 – Présentation de la problématique 2 
Que devient l’eau de pluie qui a pu pénétrer dans les sols imperméables ?

Phase de recherche 2 — 20 min 
Phase 1 : Recherche individuelle -  20 min 
Dans un premier temps, les élèves répondent individuellement et par écrit. Lors de la mise en commun,
les différentes hypothèses sont recensées. 
Distribue ensuite le document sur les nappes souterraines à compléter, afin d’assurer la compréhension
du phénomène.

Phase 2 – Mise en commun 
Les schémas des expériences de la séance sont proposés et légendés et une trace écrite est copiée :
L’eau de pluie s’infiltre dans le sol quand celui-ci est perméable (sable, graviers). Elle va former des
nappes phréatiques qui pourront être utilisées comme ressources d’eau potable pour l’homme. Parfois,
ces eaux souterraines trouvent un chemin vers l’extérieur et l’endroit  où elles jaillissent s’appelle les
sources. Ce sont aussi des réserves d’eau potable.



Perméabilité et imperméabilité des sols

Qu’est-ce qu’une nappe souterraine ?

Après la pluie, une partie de l’eau s’infiltre dans le sous-sol ; elle s’arrête lorsqu’elle rencontre
une couche imperméable. Elle forme alors une nappe souterraine.

          Sur le dessin, 
colorie en bleu la 
partie du sous-sol qui
contient de l’eau, 
c'est-à-dire la nappe 
souterraine.

          Explique 
pourquoi le niveau 
de la nappe 
souterraine baisse en

été et remonte à la mauvaise saison.



Le cycle de l’eau S1.c - Le cycle de l’eau

Objectif – compétences visées 
L’enfant doit être capable 
  Comprendre la dynamique du cycle naturel de l’eau (son trajet et ses différentes transformations)
 Mettre en relation différents documents.

Matériel
Affiche - crayon 

Dispositif
Enfants par classe : CM2
Par 5 pour recherche
Enfant en ind pour écriture

Déroulement

Phase de mise en train 5 min
En classe 
Atelier d’écriture : eau 
Recueil de tous les mots en relation avec l’eau par les enfants

En faire ressortir les mots clés du cycle de l’eau (les avoir induit si nécessaire)

Phase de recherche ?   20 min
Que devient l’eau de pluie une fois qu’elle a rejailli en source ou après avoir ruisselé ? Et d’où vient
cette pluie au départ ? 
Les élèves doivent réaliser un schéma de ce trajet avec annotations et légendes, en groupe

Phase de mise en commun — 20 min 
Phase 1 : Mise en commun des réponses -  20 min 
Après avoir recueilli les affiches de chaque groupe, j’annonce aux élèves qu’ils vont vérifier leurs 
hypothèses à l’aide d’un texte et d’un schéma à compléter. Ils serviront de trace écrite et seront donc 
collés dans le cahier de leçon, une fois corrigés. Lors de la mise en commun, pe leur demande quels 
sont les différents états de l’eau et à quels moments change-t-elle d’état dans ce cycle : vapeur d’eau 
(nuages), liquide (mer, ruisseau, pluie, fleuve, source etc.) et glace (neige).. 

Phase 2 – Mise en commun 
En t’aidant de la leçon et du schéma, complète le texte avec les mots de la liste :
s’infiltre ; soleil ; source ; nuages ; ruisselle ; nappe phréatique ; vapeur d’eau ; fleuves.

La chaleur du …………………………… fait évaporer l’eau des mers, des terres et des plantes. Cette eau
se transforme en un gaz invisible :  la ……………………………. Celle-ci se condense en de minuscules
gouttes d’eau qui se regroupent en……………………………. Ils se transformeront en pluie ou en neige.
Lorsque cette eau retombe sur le sol, il y a deux possibilités :
- soit elle rencontre un terrain perméable comme le sable et elle …………………………… dans le sol. Elle
constitue alors une …………………………… qui s’écoule très lentement. Elle ressort parfois des dizaines de
kilomètres plus loin sous forme de …………………………….  .
- soit elle …………………………… en surface. Elle forme alors des ruisseaux qui se rassemblent en rivières 
et en …………………………… qui se jettent dans la mer





 

Séance 1 : Séance 2 : Séance 3 : Séance 4 : Séance 5 : Séance 6 : :

La source vauclusienne des Sorgues

Objectif – compétences visées 
L’enfant doit être capable 
  se repérer sur une carte
 mettre en lien avec les séances précédentes (cycle de l’eau) et réinvestir ses connaissances
acquérir des notions d’hydrographie avec la réalisation de lecture de carte d’une rivière.

Matériel
Papier - crayon – maquette du gouffre

Dispositif
Enfants par classe : CM2
Enfants par 4 pour recherche
Enfant en ind pour écriture
Lieu : Fontaine de Vaucluse : le gouffre et le partage des eaux de l’Isle / Sorgue

Déroulement

Phase de mise en train 5 min
A Fontaine : au gouffre
Les élèves découvrent le gouffre : origine de la Sorgue (Vallis Clausa)
Montrer des photos du gouffre vide et rempli : même quand le gouffre est vide, de l’eau coule dans la 
rivière. Pourquoi 

Comment l’eau arrive dans le gouffre ?   10 min

Emission d’hypothèses des enfants (mise en lien avec cycle
de l’eau)

Phase de mise en commun — 20 min 
Phase 1 : Mise en commun des réponses -  10 min 
Les hypothèses sont présentées par chaque groupe 
Mise en lien avec le vocabulaire séance précédente

Phase 2 – Présentation de la maquette, élément de réponse 
Présentation de la maquette du gouffre et explication de
l’écoulement de la rivière.
Rappel de vocabulaire : griffe, infiltration, ruissellement, bassin versant, calcaire, sorgomètre, impluvium

NB : la notion de débit sera abordée

Phase de recherche 2 — 20 min 
Phase 1 : le paysage autour d’une rivière
A Fontaine, hôtel des poètes : 
lecture de paysage Introduction de vocabulaire : amont – aval – rive – berge – ripisylve – faune – flore – 
courant 

Phase 1 : le paysage autour d’une rivière – 2 
Au partage des eaux à isle / Sorgue
Origine de la Sorgue 
Rivière entièrement construite par l’homme en fonction de ses besoins : marécages – ouvrages 
hydraulique – seuil - 

Questionnement : quel est le circuit de la Sorgue pour arriver sur Althen ?



Séance 1 : Séance 2 : Séance 3 : Séance 4 : Séance 5 : Séance 6 : :

Le circuit des Sorgues

Objectif – compétences visées 
L’enfant doit être capable 
-Effectuer, seul, des recherches dans des ouvrages  documentaires (livres, produits multimédia).
-Repérer dans un texte des informations explicites.
- Dans les diverses activités scolaires, proposer une réponse écrite, explicite et énoncée dans une forme
correcte.
Mobiliser ses connaissances pour mener à bien une démarche scientifique

Matériel
Ordinateur – Internet – carte IGN – espace sable – kapla – pelle - eau

Dispositif
Enfants par classe : CM2
Enfants par 4 pour recherche
Enfant en ind pour écriture
Lieu : Fontaine de Vaucluse : le gouffre et le partage des eaux de l’Isle / Sorgue

Déroulement

Phase de mise en train 5 min
Tous les élèves à leur place
PE propose aux élèves de reparler de la sortie au gouffre. Point sur les CR (à classer dans le classeur du 
SMBS)
La sorgue, une rivière entièrement construite par les hommes pour assècher un marécage et permettre 
une agriculture du terrain.

Questionnement 2 : quel circuit de la Sorgue pour arriver sur Althen – Une Sorgue ou des 
Sorgues

Où trouver les éléments de réponse  15 min
PE au tableau note les réponses des élèves

- Photo – carte, internet, encyclopédie….

PE distribue matériel aux élèves
Par 2,  trace le circuit de la Sorgue. Note les villages traversés, les affluents, où elle se jette.

Phase de mise en commun — 30 min 

Phase 1 : Mise en commun des réponses -
Présentation des travaux 
Argumentation des élèves.
Reproduction sur papier du circuit des
Sorgues
Vocabulaire : Gouffre – source – Grande
Sorgue – Sorgue de Velleron – Canal de
Vaucluse – Sorgue d’Entraigues – affluent
– confluent – Ouvèze 
NB : notion d’espèces protégées
abordée

Phase 2 – Construction du circuit de la
Sorgue – 
Lundi, Ghislain vient nous rendre visite et
avec lui nous construirons le circuit de la
Sorgue



Séance 1 : Séance 2 : Séance 3 : Séance 4 : Séance 5 : Séance 6 : :

Faune et flore dans eau stagnante

Objectif – compétences visées 
L’enfant doit être capable 
-Découvrir le milieu aquatique et son peuplement benthique
-Mobiliser ses connaissances pour mener à bien une démarche scientifique

Matériel
Lieu : Buoux
Epuisette – bac – eau – loupe – planche de faune

Dispositif
Enfants par classe : CM2
Enfants par 4 pour recherche
Enfant en ind pour écriture
Lieu : Buoux – aiguiers à proximité du château

Déroulement

Phase de mise en train 15 min
1er questionnement : lors de la découverte de l’environnement du château, les enfants découvrent les 
aiguiers : pourquoi de l’eau à ces endroits ? Lien avec le gouffre de Fontaine : infiltration, écoulement, 
ruissellement

2eme questionnement : quelle vie peut-on trouver dans les aiguiers ?

Phase de recherche : 60 min
Sous surveillance adulte, élève pèche dans l’aiguier

Consigne : 
- Remplir son bac d’eau
- A l’aide de l’épuisette, pêcher, ramasser ce que

l’on trouve dans l’aiguier
- Observer – dessiner 
- Rechercher à l’aide de la planche le noms des

espèces de la faune benthique trouvées

3eme questionnement : dans la rivière, trouve-ton les
mêmes espèces. Quels facteurs varient

- La température
- Le courant
- Le débit
- La hauteur d’eau
- La flore

NB : visualisation
du fil sur la libellule
(larve et adulte)



Séance 1 : Séance 2 : Séance 3 : Séance 4 : Séance 5 : Séance 6 :

Faune et flore dans eau courante - 1

Objectif – compétences visées 
L’enfant doit être capable :
-Découvrir le milieu aquatique et son peuplement
benthique
-Mobiliser ses connaissances pour mener à bien
une démarche scientifique

Matériel
Lieu : Pont Naquet
Epuisette – bac – eau – loupe – planche de faune –
aquarium « loupe »

Dispositif
Enfants par classe : CM2
Enfants par 3 pour pêche et recherche
Enfant en ind pour écriture
Lieu : Pont naquet

Déroulement

Phase de mise en train 15 min
Rappel de la Sorgue et de ses caractéristiques. Positionnement du Pont Naquet sur la Sorgue (fin de la 
Sorgue de Velleron)
1er questionnement : A Buoux, on a trouvé des « invertébrés » dans les aiguiers. 
Rappel de la terminologie et du vocabulaire : on appelle les espèces par ce qu’elles ont et non ce 
qu’elles n’ont pas : faune benthique (benthos : le fond)
Quel type de faune va-t-on trouver dans la Sorgue (eau courante)
Rappel des facteurs de variations : 

- La température
- Le courant
- Le débit
- La hauteur d’eau
- La flore

Quelles conséquences sur les animaux ?
- Ventouse
- Griffe
- Amplitude
- Possibilité de se cacher dans les rochers / le sable /

prédateurs…

Phase de recherche : 60 min
Sous surveillance adulte, élève pèche dans la Sorgue

Consigne : 
- Remplir son bac d’eau
- A l’aide de l’épuisette, pêcher, ramasser ce que l’on

trouve dans la Sorgue
- Observer – dessiner 
- Rechercher à l’aide de la planche les noms des

espèces de la faune benthique trouvées 

Vocabulaire : larve – adulte -* métamorphose – insecte – eau
– air – cerque – exuvie – éphémère – reproduction 



Séance 1 : Séance 2 : Séance 3 : Séance 4 : Séance 5 : Séance 6 :

Faune et flore dans eau courante - 2

Objectif – compétences visées 
L’enfant doit être capable 
-Découvrir le milieu aquatique et son peuplement benthique
-Mobiliser ses connaissances pour mener à bien une démarche scientifique

Matériel
Lieu : le partage des eaux Isle / Sorgue
Epuisette – bac – eau – loupe – planche de faune – aquarium « loupe »

Dispositif
Enfants par classe : CM2
Enfants par 3 pour pêche et recherche
Enfant en ind pour écriture

Déroulement

Phase de mise en train 15 min
Rappel de la Sorgue et de ses caractéristiques. Positionnement du partage des eaux (tout début de la 
rivière)
Rappel de l’origine de la Sorgue ( réalisé par les hommes pour l’agriculture)
1er questionnement : A Buoux, on a trouvé des « invertébrés » dans les aiguiers. On en a trouvé d’autres 
au Pont naquet dans l’eau courante
Quel type de faune va-t-on trouver dans la Sorgue au partage des eaux plus en amont de la Sorgue
Rappel des facteurs de variations : 

- La température
- Le courant
- Le débit
- La hauteur d’eau
- La flore
- La pollution et l’influence humaine

Quelles conséquences sur les animaux ?
- Ventouse
- Griffe
- Amplitude
- Possibilité de se cacher dans les rochers / le sable / prédateurs…

Phase de recherche : 60 min
Sous surveillance adulte, élève pèche dans la Sorgue
Consigne : 

- Remplir son bac d’eau
- A l’aide de l’épuisette, pêcher, ramasser ce que l’on trouve dans la Sorgue
- Observer – dessiner 
- Rechercher à l’aide de la planche les noms des espèces de la faune benthique trouvées 

Prolongement
- Nouveau questionnement : Qu’est ce qui pollue l’eau ?

Recherche documentaire
- Atelier d’écriture : écriture du mécamot de la Sorgue (abécédaire de la Sorgue avec la 

définition de chaque mot en acrostiche)
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