
FICHE EXPÉRIENCE N°1

Avis de pluie sur la classe !
Observer et comprendre les mécanismes du grand cycle de l’eau

Résumé de la séance :

Au cours de cette séance où l’apprentissage par l’expérimentation est 

privilégié, les enfants sont amenés à manipuler selon un protocole bien 

défini. Ils sont ensuite invités à produire une discussion collective suite 

à leurs observations. L’utilisation du poster du cycle de l’eau permet 

en conclusion de fixer les connaissances acquises au cours de ce TP.

MATERIEL :

Déroulement de la séance 

CM1-CM2-6ème

1 Heure

Assez di#cile

Attention à la 
manipulation de 
l’eau chaude par 

les élèves

- L’eau chaude représenterait la mer.
- Le bac sert à contenir cette « mer »
- Les glaçons représentent le froid des nuages en altitude
- Le film plastique sert à maintenir les glaçons
- Le gobelet permet d’observer

L’eau s’évapore du bac, vient se déposer contre le film sous forme de gouttes d’eau de plus en plus grosses. 
En s’élevant au dessus de l’eau chaude, la vapeur rencontre le froid des glaçons et se transforme en gouttes 
qui retombent sous forme de pluie. 

«En réalité, le soleil chau!e l’eau de la rivière ou de la mer qui s’évapore et monte en altitude pour former un nuage (ex-

pliquer que les températures en altitude sont très basses). Quand les gouttes sont assez grosses, elles retombent sous 

forme de pluie. Cette pluie forme une rivière dont l’eau va s’évaporer à nouveau sous l’e!et du soleil et ainsi de suite. C’est 

ce qu’on appelle le cycle de l’eau.»



Protocole expérimental

Etapes de réalisation

1 - Remplir le récipient avec de l'eau au robinet jusqu'au trait

2 - Déposer délicatement le petit verre dans l'eau sans en mettre à l'intérieur

3 - Mettre l'ensemble à chau�er au micro-onde pendant 1 minute 20

5 - Placer 3 glaçons sur le �lm plastique et attendre quelques minutes pour voir les premières

gouttes tomber dans le petit verre qui sert de "pluviomètre"

un récipient de

 type vase en verre

un petit verre du film plastique

étirable

3 glaçons

4 - Recouvrir très rapidement avec un morçeau de �lm plastique sur le dessus en prenant 

soin de fermer hermétiquement



FICHE ÉLÈVE N° 1

Avis de pluie sur la classe !

Matériel

un récipient de

 type vase en verre

un petit verre du film plastique

étirable

3 glaçons

Il te faut sur la table :

1.

2.

3.



4.

5.

Dessine ce que tu observes


