
Le cycle naturel de l’eau

Eléments de contexte
Ecole hors centre-ville au public différencié – CE2

Références au programme et au socle commun

Compétences travaillées Domaines du socle

Pratiquer des démarches scientifiques 4

Imaginer, réaliser 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

Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets

Qu’est-ce que la matière ?
Attendus de fin de cycle 

 Identifier les trois états de la matière et observer des changements d’états.
 Identifier un changement d’état de l’eau dans un phénomène de la vie quotidienne.

Connaissances et compétences associées

Identifier les trois états de la matière et observer des changements d’états
Identifier un changement d’état de l’eau dans un phénomène de la vie quotidienne

Comparer et mesurer la température, le volume, la masse de l’eau à l’état liquide et à l’état solide. 
Reconnaitre les états de l’eau et leur manifestation dans divers phénomènes naturels.



PLAN DE SEQUENCE :

But / problématique Résumé
Séance 1
1h00

Comment se forment les 
nuages ? 

Faire émerger le fait que les nuages sont constitués 
d’eau et de susciter une première réflexion sur 
l’origine de cette eau. 

Séance 2
1h00

Y a-t-il de l’eau dans l’air ? Mettre en évidence le phénomène de condensation. 
Comprendre que la formation du brouillard, des 
nuages et de la rosée résulte de la condensation de la 
vapeur d’eau dans l’air. 

Séance 3
1h00

D’où vient l’eau présente 
dans l’air ? 

Mettre en évidence le phénomène d’évaporation. 
Comprendre que certains paramètres accélèrent 
l’évaporation, comme la surface de contact à l’air, la 
température de l’air et la ventilation. 

Séance 4
45 min

Pourquoi pleut-il ? Comprendre que l’eau de pluie résulte de la 
condensation de la vapeur d’eau, elle-même produite 
par l’évaporation de l’eau liquide. 

Séance 5
45 min

« Rien ne se perd, rien ne se 
crée, tout se transforme »

Comprendre que c’est toujours la même eau, peu 
importe sa forme qui circule sur Terre. 

Fonctionnement de chaque séance

1. Phase orale collective : Découverte de la problématique de la séance à partir d’un document
ou d’une modélisation

2. Phase écrite individuelle : Réponse à la problématique

3. Phase orale de groupe : Expérimentation à partir d’un protocole donné

4. Phase orale collective : Mise en commun et synthèse collective. 



SEANCE 1 : Comment se forment les nuages ? 

Durée 1 heure

Matériel
Verre gradué, eau, glacière et pain de glace. 
Apporter une molécule d’eau. 

But / problématique Comment se forment les nuages

Compétences travaillées / 
Notions

Condensation. 

Lexique
liquide, solide et gazeux. Condensation : passage de l’état gazeux 
à l’état liquide et/ou solide. 

Prérequis 3 états de l’eau

Déroulement

1. Phase orale collective : Découverte de la problématique de la séance à partir d’un document
ou d’une modélisation 10 minutes
Affichage ou projection du document des 4 nuages. 

Consigne : Vous avez ici un document avec 4 nuages. A vous de nous donner le nom d’un nuage
constitué d’eau à l’état liquide et d’un autre constitué d’eau à l’état solide. 

Réponse attendue : Eau liquide : cumulus, brouillard, altostratus         Eau solide : cirrus

Consigne :  Je  vous  distribue  une  fiche  sur  laquelle  vous  allez  réfléchir  individuellement  à  cette
question : Selon toi, qu’est-ce qui explique que l’eau des nuages soit solide ou soit liquide ? 

Recueil individuel des conceptions. 

A partir de cela formuler les questions : Comment se forment les nuages ? D’où vient l’eau qui les
constitue ? 

2. Phase écrite individuelle : Réponse à la problématique 10 minutes
Ecrire la problématique au tableau. Distribuer la fiche élève. 

Consigne : Dans la première partie, vous allez simplement expliquer votre point de vue. Vous allez
avoir 10 minutes. 

Ici on cherche à savoir comment les élèves expliquent la présence de l’eau dans l’air ainsi que la
formation de nuages, donc la condensation. Accueillir toutes les propositions. 

3. Phase orale de groupe : Présentation du protocole et expérimentation 20 minutes
Consigne : Maintenant nous allons vous proposer un protocole pour répondre à la problématique.
Ensuite, vous réaliserez l’expérience. 

Protocole choisi     :   Placer un récipient en verre gradué avec 100 mL d’eau dans la glacière. 

Sortir de la glacière. Sur le récipient on aperçoit de l’eau. 

→ L’eau à l’état de vapeur revient à son état liquide = C’est la condensation. 



4. Phase orale collective : Mise en commun et synthèse collective. 10 minutes
Explications : Les petites molécules d’eau à l’air libre se collent au récipient et on a une différence
de température, les molécules deviennent plus dense à l’extérieur du récipient. On a donc de la buée
et de l’eau qui se forment. 

5. Bilan 5 minutes



SEANCE 2 : Y a-t-il de l’eau dans l’air ? 

Durée 1h00

Matériel récipients divers, glacière avec pains de glace, glaçons

But / problématique Y a-t-il de l’eau dans l’air ? 

Compétences travaillées / 
Notions

Présence de l’eau partout même si elle est invisible. 

Lexique rosée, buée, condensation, brouillard, vapeur d’eau

Prérequis 3 états de l’eau. 

Déroulement

1. Phase orale collective : Découverte de la problématique de la séance à partir d’un document
ou d’une modélisation 10 minutes
Affichage ou projection du document La rosée. 

A l’oral : demander : 1. Qu’est-ce que la rosée ? Quand s’est-elle formée ? 

Réponse attendue : La rosée, c’est de l’eau liquide qui s’est déposée sur les feuilles. Elle s’est formée
pendant la nuit. 

2. Selon toi, comment se forme la rosée ? Quels sont les points communs entre la fabrication de la 
rosée et celle des nuages ? 

Réponse attendue : Il fait plus froid la nuit pour la rosée, et en altitude pour les nuages. 

3. Peux-tu citer d’autres situations où de l’eau liquide est apparue (sur une vitre par exemple) ? 

Réponse attendue : Lorsqu’on prend une douche ou un bain, il y a de la buée qui apparait sur le 
miroir de la salle de bains. 

2. Phase écrite individuelle : Réponse à la problématique 10 minutes
Consigne :  Je  vous  distribue  une  fiche  sur  laquelle  vous  allez  réfléchir  individuellement  à  cette
question : Selon toi, y a-t-il de l’eau dans l’air ? 
Distribution de la fiche élève. 
Consigne : Dans la première partie, vous allez simplement expliquer votre point de vue. Vous allez
avoir 10 minutes. 

3. Phase orale de groupe : Présentation du protocole et expérimentation 20 minutes
Consigne : Maintenant que vous avez réfléchi seul, vous allez vous mettre en groupe et discuter pour 
choisir le meilleur protocole pour répondre à la problématique. Ensuite, on réalisera l’expérience. 

Réponse attendue : Placer un verre au congélateur et le sortir à l’air ambiant = la buée apparait 
immédiatement

Placer un récipient au réfrigérateur et le sortir à l’air ambiant = l’apparition est plus lente.

Placer à l’air ambiant un verre rempli de glaçons. 

Pour lever toute ambiguité, les récipients peuvent être fermés. 



4. Phase orale collective : Mise en commun et synthèse collective.  10 minutes
Il y a de l’eau dans l’air mais on ne la voit pas. C’est la vapeur d’eau. Si la vapeur d’eau rencontre 
une surface froide, elle se transforme en eau liquide. On appelle ce phénomène la condensation. 
C’est ce phénomène qui explique la rosée et la formation des nuages. 

S’il n’y a plus d’eau, il n’y a plus de vie (végétale et animale). 

La rosée c’est de l’eau liquide qui s’est déposée sur les feuilles. Elle se forme pendant la nuit. 

Le brouillard est l’apparition de nuages proches de la terre grâce à la condensation. La rosée est une 
chute de température et une apparition de gouttes sur les feuilles, herbes grâce aussi à la 
condensation. 

L’eau dans l’air est invisible car ce sont de petites molécules de vapeur d’eau. 

Quand il fait froid le matin et que l’on parle ou l’on souffle, cela ressemble à de la fumée mais c’est 
de la vapeur. C’est parce qu’on souffle de l’air chaud qui entre en contact avec de l’air froid et les 
petites molécules d’eau se condensent. 

5. Bilan 5 minutes



SEANCE 3 : D’où vient l’eau présente dans l’air ? 

Durée 1h00

Matériel 2 verres gradués, plaque chauffante, eau 

But / problématique  D’où vient l’eau présente dans l’air ? 

Compétences travaillées / 
Notions

Evaporation 

Lexique Evaporation, vapeur d’eau, température, ventilation

Prérequis 3 états de l’eau. 

Déroulement

1. Phase orale collective : Découverte de la problématique de la séance à partir d’un document
ou d’une modélisation 10 minutes
Affichage ou projection du document Blousons. 

Consignes :  1.  Compare  les  deux  images  du  document  1.  Que  s’est-il  passé  selon  toi ?  Qu’est
devenue l’eau des blousons mouillés ? 

Réponse attendue : Les blousons ont séché ou l’eau a disparu. → Elle s’est évaporée. 

2. Que devient l’eau liquide qui s’évapore ? 

Réponse attendue : Elle est allée dans l’air. → L’eau des blousons s’est transformée en vapeur d’eau,
phénomène qui s’appelle l’évaporation. 

2. Phase écrite individuelle : Réponse à la problématique 10 minutes
Consigne :  Je  vous  distribue  une  fiche  sur  laquelle  vous  allez  réfléchir  individuellement  à  cette
question : Selon toi, Comment faire sécher un blouson le plus vite possible ?
Distribuer la fiche. 
Consigne : Vous n’allez remplir que la première partie, celle où vous expliquer simplement votre 
point de vue. 

3. Phase orale de groupe : Présentation du protocole et expérimentation 20 minutes

Consigne : Maintenant que vous avez réfléchi seul, vous allez vous mettre en groupe et discuter pour 
choisir le meilleur protocole pour répondre à la problématique. Ensuite, on réalisera l’expérience. 

Attention l’évaporation est un phénomène très lent. Il faudra surveiller et faire des relevés sur 
l’ensemble de la journée. 

Si questionnement sur la quantité d’eau : Prendre deux récipients identiques et gradués. Verser de
l’eau  en  quantité  différente  et  noter  cette  quantité.  Placer  les  deux  récipients  dans  les  mêmes
conditions. Laisser passer un peu de temps et mesurer le volume d’eau restant dans chaque récipient :
constater que la différence par rapport à la quantité initiale est la même. 



4. Phase orale collective : Mise en commun et synthèse collective. 15 minutes
Synthèse : Peux-tu lister tous les paramètres qui accélèrent l’évaporation ? 

S’il y a de la vapeur d’eau dans l’air, c’est que l’eau liquide s’évapore. Plus la température de l’air
est élevée, plus l’eau liquide s’évapore. Plus la surface de contact à l’air est importante plus l’eau
liquide s’évapore. Plus il y a de vent, plus l’eau liquide s’évapore. 

Placer un récipient gradué sur la plaque chauffante. Verser 100 mL d’eau. Attendre quelques instants
et relever le niveau de l’eau.  → L’eau s’est évaporée et est devenue un gaz invisible. C’est bien le
phénomène de l’évaporation. 

Remplir 2 récipients gradués avec 100 mL d’eau. Mettre 1 récipient sur le radiateur et  l’autre à
température ambiante. → Comparer les récipients et le liquide. 

→L’eau s’évapore plus vite à la chaleur. Car plus l’eau est chaude et plus les petites molécules se
bousculent et s’échappent dans l’air. 

5. Bilan 5 minutes



SEANCE 4 : Pourquoi pleut-il ? 

Durée 1h00

Matériel
Par groupe : un récipient transparent, du film plastique 
transparent, un verre, de l’eau salée, des glaçons. 

But / problématique
Comprendre que l’eau de pluie résulte de la condensation de la 
vapeur d’eau, elle-même produite par l’évaporation de l’eau 
liquide.

Compétences travaillées / 
Notions

Analyse d’une modélisation. Réinvestir ses connaissances pour 
comprendre comment se produisent les changements d’état dans la
nature. 

Lexique évaporation – condensation 

Prérequis
Les élèves connaissant la température des changements d’état. Ils 
savent qu’il y a de l’eau dans les nuages. 

Déroulement

1. Phase orale collective : Découverte de la problématique de la séance à partir d’un document
ou d’une modélisation 10 minutes
Projection des nuages. A certains endroits, il pleut, à d’autres pas. Pourquoi se met-il à pleuvoir ? 

2. Phase écrite individuelle : Réponse à la problématique 10 minutes
Consigne : Vous avez 5 minutes pour réfléchir et proposer une ou plusieurs solutions : Qu’est-ce qui
déclenche la pluie ?  

Distribuer fiche élève. 

Réponse attendue : Il s’agit d’évaluer le degré d’anticipation des élèves et de voir s’ils réinvestissent
les notions d’évaporation et de condensation. 

3. Phase orale de groupe : Présentation du protocole et expérimentation 20 minutes
Protocole : un grand bol avec de l’eau, on met un film plastique au-dessus. On y dépose des glaçons. 

Observation du résultat de l’expérience : Comment expliques-tu la formation de gouttes sur le film
transparent ? 

→ L’eau va s’évaporer et former de la buée sur le film transparent. Ensuite les glaçons vont permettre
de refroidir la vapeur d’eau et de la transformer en gouttes d’eau. 

Réponse attendue : Sous l’action du Soleil,  l’eau s’évapore et se transforme en vapeur d’eau. La
vapeur d’eau se condense au contact du film transparent refroidi par les glaçons et se transforme en
gouttes d’eau liquide.

On constate qu’au fond du verre, il y a un liquide incolore. A ton avis, est-ce de l’eau pure ou de
l’eau salée ? 

Réponse attendue : Eau pure (On pourrait la faire bouillir pour montrer qu’il n’y a pas de dépôt selon
le temps). 

4. Phase orale collective : Mise en commun et synthèse collective. 10 minutes
Synthèse : Il pleut parce que l’eau liquide (de la mer, des lacs …) s’évapore puis se condense pour
former les nuages. L’eau des nuages retombe sous forme de pluie (ou de neige si la température est



inférieure à 0°C).  

D’où  vient  cette  pluie ?  La  pluie  provient  de  l’évaporation  de  l’eau  (celle  des  lacs,  océans,
végétations …). Cette vapeur va se mélanger à l’air et s’élever dans l’atmosphère en  nuage puis va
refroidir pour donner des précipitations donc de la pluie, de la neige etc. 

L’eau de pluie peut-elle se transformer en solide ? Oui s’il gèle et que la température atteint 0°C. A
0°C, s’il pleut c’est de la neige pas de l’eau de pluie. 

5. Bilan 5 minutes



SEANCE 5 : « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme »

Durée 45 minutes

Matériel Affiche cycle naturel de l’eau. Questionnaire élève. 

But / problématique Le cycle naturel de l’eau 

Compétences travaillées / 
Notions

Les changements d’états de l’eau. Leur manifestation dans les 
phénomènes naturels. 

Lexique
condensation – évaporation – évapotranspiration – fusion – 
infiltration – précipitations – ruissellement – solidification  

Prérequis
Les élèves ont déjà abordé les notions de changements d’états, 
d’évaporation, condensation. 

Déroulement

1. Phase orale collective : Découverte de la problématique de la séance à partir d’un document
10 minutes
Affichage ou projection du document Soleil. 

Consignes : 1. Quel est le rôle du Soleil dans le cycle de l’eau sur Terre ? 

Réponse attendue : C’est son énergie qui permet à l’eau liquide de s’évaporer. 

2. Sous quels états l’eau peut retomber sur la Terre ? 

Réponse attendue : L’eau peut retomber sur la Terre à l’état liquide, la pluie, ou à l’état solide, la 
neige. C’est ce que l’on appelle des précipitations. 

3. Nous allons vous demander de compléter le schéma avec les mots du lexique. Avant, nous allons 
pouvoir reprendre les mots du lexique et expliquer ceux que vous ne comprenez pas. 

Explicitation du lexique. 

2. Phase écrite individuelle : Réponse aux questions 15 minutes
4. Quels sont les mots qui représentent un changement d’état ? 

Réponse attendue :  Evaporation, condensation, solidification et fusion. 

5. Quelle est la différence entre une roche imperméable et une roche perméable ? 

Réponse attendue : Si la roche est perméable, l’eau s’infiltre et constitue des sources souterraines. Si 
la roche est imperméable, l’eau ruisselle. 

6. Est-ce qu’un homme de la Préhistoire a pu boire l’eau qui se trouve aujourd’hui dans la flaque 
d’eau de la cour de l’école ? Explique ta réponse. 

Réponse attendue : Oui, car c’est toujours la même eau qui passe d’une forme à l’autre. 



3. Phase orale collective : Mise en commun et synthèse collective. 10 minutes
C’est toujours la même eau qui circule sur la Terre. Au début du cycle, le Soleil permet l’évaporation
de l’eau liquide, qui se condense au contact des zones plus froides et forme les nuages. Ces nuages
de pluie ou de glace entrainent des précipitations qui, en retombant sur la Terre, ruissellent vers les
lacs, les rivières et la mer ou s’infiltrent dans le sol pour former des nappes souterraines. 

Le  schéma  bilan  est  expliqué  par  les  étudiantes.  Elles  répondent  aux  questions  des  élèves.  

4. Bilan 5 minutes
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