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technique 
absorbant, 
absorption, 
repousser, 

surface, voyager 
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22 L’eau qui voyage 
Ce que font les enfants: Les enfants découvrent comment l’eau se déplace lorsqu’elle entre 

en contact avec différentes surfaces.   

 
 

Matériel 
Matériel pour chaque enfant et pour 
l’éducateur 
• Tasse ou contenant 
• Matériaux absorbants et non 

absorbants (Ex. Morceaux de tissu, 
éponges, papier essuie-tout, papier 
d’aluminium, papier ciré, papier de 
construction, papier pour peinture à 
doigts, cuir, balles de coton, etc.)  
• Pipette (ou compte-gouttes) 
• Cabaret ou assiette pour amasser 

l’excédent d’eau. 
• Panier pour contenir le matériel.  

 

Matériel supplémentaire 

• Pichet d’eau colorée à l’aide de colorant alimentaire.  

 

 Matériel additionnel 
• Petits plans inclinés ou 

blocs.  
• Papiers graphiques 

ou affiches de grand 
format et marqueurs. 

 

Début 
• Dites quelque chose comme: « Hier, j’ai remarqué quelque chose au bac à eau. J’ai remarqué que 

lorsque j’ai reçu une éclaboussure d’eau sur mon tablier, la goutte d’eau est restée là, avant de 
glisser le long de mon tablier et de tomber sur le sol! Par contre, lorsque Marie a reçu de l’eau 
sur sa manche, la goutte a disparu et sa manche s’est mouillée. Qu’en pensez-vous? »  
Écoutez et réagissez aux réflexions et aux idées des enfants.  
• Distribuez des tasses, versez de l’eau dans chacune des tasses et dites : « Aujourd’hui, 

nous allons nous servir de cette eau pour faire des découvertes. » Distribuez les paniers 
contenant le matériel et dites : « Voyons voir comment l’eau voyage lorsqu’on la met sur 
certaines de ces surfaces! ». 

 
Cœur de l’activité 
• Observez les enfants tandis qu’ils se servent du matériel puis imitez et décrivez leurs actions en 

utilisant votre propre matériel. Au besoin, offrez de l’aide aux enfants ou suggérez-leur de 
demander de l’aide à leurs pairs pour se servir d’un compte-gouttes.  
• Encouragez les enfants à décrire ce qu’ils font et ce qu’ils remarquent. (Ex. “Ian et toi 

faites des expériences avec les éponges. Comment l’eau se déplace-t-elle lorsque vous 
utilisez les éponges?”)   

 
 

Activity idea contributed by Michelle Paris, Jewish Community Center Early Childhood Center, Ann Arbor, MI. 

Liens avec le STIM  

Science 

Qu’arrive-t-il lorsque 
l’eau entre en contact 
avec différents 
matériaux?  

Technologie Ingénierie 

 

Mathématiques 

Dans quelle direction 
l’eau voyage-t-elle? 
Quelle est la forme 
des gouttes d’eau? 

Contenu pédagogique 
 

IDC: 17. Habiletés de motricité fine, 36. Mesurer, 39. Analyse de données, 45. Observer, 49. Tirer des 
conclusions, 52. Outils et technologie 

Quels outils ou matériaux 
peuvent être utilisés afin 
de distribuer de l’eau? 

Comment peut-on ajuster 
une surface pour changer la 
manière dont l’eau 
voyage? 



 
 

 

         
 

• Déplacez-vous d’un enfant à l’autre en leur offrant du vocabulaire technique ainsi que des 
explications adaptées à leur niveau de développement. (Ex. « L’eau voyage à travers 
l’éponge – cela s’appelle l’absorption. Les éponges sont absorbantes, cela signifie que l’eau 
voyager à travers elles si elles sont sèches. »)  
• Lorsque les enfants ont fait l’expérience d’une surface, encouragez-les à en essayer un type 

différent et comparer la manière dont l’eau voyage sur différentes surfaces. Introduisez le 
terme « repousse » et encouragez les enfants à déterminer si l’eau est repoussée ou absorbée 
par différentes surfaces. Notez ces observations sur une affiche ou un papier graphique.   
• Lors de vos interactions avec les enfants, faites usage des stratégies d’échafaudage suggérées à la 

page suivante.  
 

Fin 
• Prévenez les enfants cinq minutes avant la fin de l’activité pour les informer que l’activité est sur le point de 

prendre fin.  
• Lorsque vient le temps de ranger, demandez aux enfants de mettre dans un panier tous les 

matériaux qui ont absorbé l’eau et dans un autre panier tous ceux qui l’ont repoussée. Vous 
pouvez nommer chaque panier avec les mots de vocabulaire appropriés et faire référence à 
ces mots lorsque vous les répétez.  
• Alors que les enfants tentent de déterminer dans quel panier mettre les différents 

matériaux, notez leurs conclusions et leurs affirmations sur du papier graphique.  
• Soutenez les enfants au moment de ranger le matériel et lorsqu’ils se servent des serviettes 

pour absorber l’excédent d’eau sur la table.   
• Impliquez les enfants dans l’activité de transition vers la prochaine partie de la 

routine quotidienne. (Ex. “Nous venons de discuter de comment l’eau voyage. 
Tentez de trouver une manière de voyager vers vos manteaux pour vous préparer à 
aller jouer dehors! »)  

 
Idées de suivi ou d’activités similaires  
• Ajoutez des compte-goutte ou des pipettes au bac à eau et/ou au coin des arts afin de permettre 

aux enfants de continuer leur exploration des propriétés de l’eau sur différentes surfaces.   
• Alors que les enfants font de la peinture, expliquez-leur que la peinture est « absorbée » par le papier.  
• Ajoutez des surfaces variées au coin des arts (Ex. papier ciré, papier d’aluminium, carton, 

liège, etc.) afin de permettre aux enfants de faire des liens entre leurs apprentissages actuels et 
d’autres situations.   
• Envisagez l’ajout de livres au sujet de l’eau, de la pluie et de la croissance des plantes dans le 

coin des livres. Lorsque vous faites la lecture avec les enfants, intégrez le vocabulaire 
technique et encouragez les enfants à se remémorer cette activité. Vous pouvez notamment 
ressortir l’affiche ou le papier sur lequel vous avez consigné les réflexions des enfants.   
• Ajoutez des plantes à l’environnement et discutez avec les enfants de la manière dont l’eau est 

absorbée par le sol, mais dont elle est repoussée par la surface des feuilles.   
• Trouvez des opportunités d’utiliser du vocabulaire technique dans d’autres situations (Ex. 

Éponger des dégâts, observer les gouttes d’eau sur le rebord de la fenêtre ou sur d’autres 
surfaces, s’assécher les mains à l’aide de papier.)   

 
Manières dont les familles peuvent s’y prendre pour importer cette activité à la maison  
• Acheminez à la maison des enfants une description de l’expérience vécue par ces derniers, ainsi que des mots de 

vocabulaire technique et des définitions adaptées aux enfants. Vous pouvez également inclure des idées pour 
poursuivre l'apprentissage à la maison ou dans la communauté (par exemple, encouragez les familles à solliciter 
l’aide des enfants pour nettoyer les dégâts ou l'excès de liquide sur les surfaces et à utiliser les mots « absorption » ou 
« absorber »).  

• Suggérez aux parents de faire remarquer aux enfants la présence de gouttelettes d’eau ainsi que la façon dont l’eau se 
déplace quand il pleut.  

• Fournissez une courte liste de livres ou prêtez aux enfants des livres sur la science de l'eau. 
 
 
 



 
 

 

         
 
 

 
Les enfants peuvent… 

• Choisir de ne pas se servir du 
compte-gouttes, tremper plutôt 
directement le morceau de 
matériel dans la tasse d’eau.  

• Se concentrer sur une seule 
surface (Ex. Imbiber l’éponge 
d’eau, puis la tordre 
complètement au-dessus du 
papier de construction.)  

Les enfants peuvent… 
• Utiliser le compte-goutte 

pour déposer l’eau sur deux 
types de surfaces ou plus.   

• Prédire comment l’eau se 
déplacera sur différentes 
surfaces (Ex. « L’éponge sera 
imbibée d’eau » ou « L’eau 
restera immobile sur le papier 
d’aluminium. »)   

Les enfants peuvent… 
• Se demander comment faire 

circuler l’eau vers le bas, puis 
faire des expériences pour y 
parvenir.  

• Exprimer une idée, puis faire des 
expériences pour tenter d’y 
parvenir. Par exemple, dire: “Je 
crois que l’éponge va absorber 
plus d’eau que le papier essuie-
tout », puis compter le nombre 
de gouttes nécessaire pour 
saturer chacun des matériaux.  

 

  

    

 

 
 
 

Les adultes peuvent… 

• Encourager les enfants à répondre eux-
mêmes à leurs propres questions. (Ex. 
« Que pourrais-tu faire pour que l’eau 
voyage sur le papier d’aluminium? ») 

• Reconnaître les idées des enfants et 
être conscients du fait qu’ils font des 
expériences dans le but de vérifier 
leurs hypothèses. (Ex. “Tu vas faire des 
expériences afin de déterminer quel 
matériel est le plus absorbant, 
l’éponge ou le papier essuie-tout.”)  

• Proposer un défi directement en lien 
avec les actions des enfants. (Ex. Leur 
offrir un bloc et dire: “Je me demande 
comment tu pourrais faire en sorte que 
l’eau voyage plus rapidement le long des 
surfaces qui la repoussent. »)   

• Demander aux enfants de résumer les 
résultats de leurs expériences. (Ex. 
“Qu’as-tu appris au sujet du caractère 
absorbant des éponges et des papiers 
essuie-tout? Lequel a contenu le plus 
grand nombre de gouttes d’eau? »)  

Les adultes peuvent… 

• Demander aux enfants de décrire ce 
qu’ils font et utiliser des questions 
de suivi afin d’élargir ces concepts. 
(Ex. “Pourquoi crois-tu que l’eau a 
voyagé à l’intérieur du papier 
essuie-tout, mais qu’il est resté à la 
surface du papier d’aluminium? »)  

• Utiliser du vocabulaire technique 
afin de décrire les observations des 
enfants. (Ex. “Tu remarques que le 
papier essuie-tout absorbe l’eau 
tandis que le papier d’aluminium le 
repousse. »)  

• Introduire le concept de vitesse en 
utilisant leur propre matériel. (Ex. 
Placer une goutte d’eau sur le papier 
d’aluminium, l’incliner verticalement 
et dire: “Lorsque je tiens un côté 
vers le haut, la goutte voyage vers le 
bas du papier. Je me demande 
comment je pourrais m’y prendre 
pour qu’elle se déplace plus 
rapidement! »)   

Les adultes peuvent… 
• Décrire ce qui est advenu de 

l’eau au cours des expériences 
des enfants. (Ex. “L’eau a 
voyagé vers l’éponge sèche. 
L’éponge a absorbé toute la 
quantité d’eau!”)   

• Se servir du matériel de la 
même manière que les 
enfants.  

• Demander aux enfants de 
décrire ce qu’ils font.                       
(Ex. « Explique-moi 
comment tu t’y es pris pour 
remettre l’eau dans la tasse 
à partir de l’éponge! »)  

• Commenter sur les actions des 
autres enfants. (Ex. « Chris se 
sert du compte-gouttes pour 
déposer des gouttes d’eau sur le 
papier d’aluminium. Je me 
demande si le papier 
d’aluminium va absorber 
l’eau! »)  

Échafaudage de l’apprentissage à chaque stade du développement 
 

Débutant 

 
Intermédiaire Avancé 
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