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Il y a beaucoup d’eau sur la planète 
mais la plupart de l’eau est de l’eau 
qu’on ne peut pas boire : 

•  Parce qu’elle est salée (mer et 
océans)

•  Parce qu’elle est sous forme de 
glace (pôles)

•  Parce qu’elle est sous terre et pas 
toujours facilement accessible

Quelques astuces pour économiser l’eau



Elèves  d’une classe de CM1 de l’école du Plessis  
à Châteaubourg

Elèves  d’une classe de CE2/CM1 de l’école du Plessis  
à Châteaubourg 

La sortie au ruisseau 
des Vallons
Nous sommes allés au 
ruisseau des Vallons de 
Châteaubourg. Nous avons 
pêché des animaux avec des 
épuisettes.

Nous avons fait un jeu où 
on avait des animaux dans 
une boîte et nous devions 
retrouver ce que c’était à 
l’aide de fiches.

Puis monsieur Riou nous a 
montré des poissons et des 
insectes du ruisseau et il y 
en avait, comme la perche 
ou l’écrevisse américaine, 
qui ne devraient pas s’y 
trouver. Ils sont là à cause 
de la pollution de l’homme !



1-�Affluent�de�la�Vilaine

2-��Affluent�de�la�Vilaine

3-��Département�dans�lequel�la�Vilaine�prend�sa�source

4-��Cours�d’eau�qui�se�jette�dans�un�autre

5-��Océan�dans�lequel�se�jette�la�Vilaine

6-��Commune�dans�laquelle�la�Vilaine�prend�sa�source

7-��Ouverture�par�laquelle�un�cours�d’eau�se�jette�dans�
une�mer�ou�un�lac

Jeux

La Vilaine
La Vilaine est un fleuve qui prend sa source dans notre village à 
Juvigné, en Mayenne (53). Nous avons pu l’observer à quelques 
pas de notre école.
Elle traverse le département de l’Ille-et-Vilaine (35).
La Vilaine possède de nombreux affluents comme l’Ille, la Seiche, 
la Meu, le Semnon…
Elle se jette à l’embouchure dans l’océan Atlantique.
Son cours est de 218 kilomètres.

Elèves d’une classe de CE1/CM1 de l’école publique de Juvigné



Elèves d’une classe de CM1/CM2 de l’école publique de Juvigné



Numérote� dans� l’ordre� ces� différentes� étapes� du� cycle�
domestique�de�l’eau�en�t’aidant�de�la�photo�:

�L’eau�potable�est�stockée�dans�le�château�d’eau

�L’eau�de�la�rivière�est�pompée�

�L’eau�est�distribuée�aux�habitations

�Les�eaux�usées�sont�nettoyées�dans�une�station�d’épuration

�L’eau�est�rendue�potable�dans�une�usine�de�potabilisation

Nous avons ensuite étudié le 
cycle domestique de l’eau. Pour 

poursuivre ce travail, nous avons 
réalisé une maquette.

Elèves d’une classe de CE2/CM1 de l’école Jules FERRY de St Pierre-la-Cour

En classe, nous avons réalisé une maquette représentant un paysage traversé par un 
cours d’eau.  Nous avons placé successivement  les différents éléments du paysage : 
l’eau, les champs, les arbres, les bâtiments, les ponts et routes.

Nous avons appris de nouveaux mots de vocabulaire: 
• La source (origine, départ du cours d’eau)
• L’embouchure (endroit où le cours d’eau se jette dans la mer)
• Les méandres (virages que forment le cours d’eau)
• Un affluent ( cours d’eau qui se jette dans un autre cours d’eau)
• Un confluent (endroit où deux cours d’eau se rejoignent)

Jeux



Solutions : 1F / 2V / 3V / 4F / 5F / 6F/ 7V

1��Le�planorbe�est�un�
végétal.

�Vrai��� �Faux

2��Le�cyclope�est�un�
crustacé.

�Vrai��� �Faux

3��L’aselle�a�10�pattes.

�Vrai��� �Faux

4��La�limnée�a�des�pattes.

�Vrai��� �Faux

5��La�gammare�est�
carnivore.

�Vrai��� �Faux

6��On�a�pêché�des�
poissons.

�Vrai��� �Faux

7��On�a�utilisé�des�
épuisettes.

�Vrai��� �Faux

Elèves d’une classe de CM1/CM2 de l’école Jules FERRY de St Pierre-la-Cour

Mardi 26 février 2019, nous sommes allés à la mare du plan 
d’eau du Chemin Vert de Saint Pierre la Cour avec Olivier 
Duval.

Il faisait très beau. Avec des épuisettes, nous avons pêché les petits animaux qui 
vivent dans l’eau. Au début c’était un peu rebutant de chercher dans la vase et les 
algues mais après on a trouvé cela très amusant. On n’a pas pris de poisson ! Nous 
avons observé et décrit les « petites bêtes » de nos épuisettes et Olivier nous a dit leur 
nom : la limnée, l’aselle, la gammare…En classe, il nous a appris à les classer selon 
leur nombre de pattes : mollusque, crustacé, araignée…

Qui vit dans la mare ? Jeux
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de Bretagne Vivante, nous avons découvert 
les animaux de l’étang de Châtillon-en-
Vendelais. 

Nous sommes partis à la découverte de 
l’étang au cours de 3 sorties pour découvrir 
à chaque fois une famille d’animaux : 

-  les oiseaux au mois de janvier 

-  les amphibiens au mois de mars 

-  les insectes aquatiques et volants au mois 
de mai  

A chaque fois, nous avons passé un temps 
en classe avec Laure qui nous expliquait 
comment nous allions travailler au bord de 
l’étang, quelles précautions prendre pour 
déranger le moins possible les animaux. 
Pour les oiseaux, nous avons appris à nous 
servir des jumelles. Pour les amphibiens et 
les insectes, nous avons appris à nous servir 
des trouble-eau et des filets à papillons. 

Elèves de classes de CM1/CM2  
de l’école Rocher INOGUEN de Chatillon-en-Vendelais



Elèves de classes de CM1/CM2  
de l’école Rocher INOGUEN de Chatillon-en-Vendelais

Laure nous a également beaucoup appris à reconnaître, classer les animaux, leur mode de vie, leur cycle de vie… 
Suite à ce travail, nous avons réalisé des cartes d’identité des différents amphibiens présents dans notre étang et nous 
avons vu les menaces pesant sur eux. Nous avons également appris qu’une grande population de crapauds calamites 
peuplait l’étang.

Carte d’identité

Nom savant :Bufo calamita

Ordre : Anoure

Famille : crapaud

Taille :40 à 70 mm

Régime alimentaire : fourmis, 

lombrics, mollusques, cloportes, 

coléoptères et autres insectes.

Particularité, légende… : Pour sa 

taille il a un énorme sac vocal

Description

Il a des taches vertes foncées, 

des pattes palmée, la peau 

verruqueuse.

Reproduction

Période de reproduction : 

La période de reproduction 

commence en général en mars 

au sud et en avril-mai plus au 

nord ou en altitude.

Lieu de reproduction :dans des 

eaux peu profondes.

Habitat

Souvent on le trouve dans des 

marais

Ou dans des espace d’eau faible 

(pas beaucoup d’eau)

Il est très présent à Châtillon.

Crapaud calamite



Elèves de classes de CM1/CM2 de l’école Notre Dame de Vitré

Haïkus 
L’oiseau sort du nid 
Le vent souffle sur la 
mare
L’eau brille de mille feux
Dans la Vilaine
Des poissons heureux 
dansent
Et chantent la nuit

Nymphe
Rivière
Larves
Insecte
Dytique
Muer
Etang
Œufs
Libellule
Croissance

Le vendredi 17 mai, 
nous sommes allés à 
la pêche aux insectes 
aquatiques dans un 
étang qui se trouve 
à Vitré près de notre 
école. Nous avons 
utilisé des troubleaux 
(ça ressemble à de 

grandes épuisettes) et 
des filets à papillons. Pour étudier la faune aquatique, 
nous avons mis les insectes dans des barquettes. 
Puis, grâce à une clé de détermination (document 
permettant de classer les insectes) et aux conseils 
de Laure, nous avons analysé les différentes 
familles d’insectes. Pour cela, nous avons dû 
compter leurs pattes, observé leurs abdomens, leurs 
tailles et leurs stades de croissance. Nous avons 
eu la chance de trouver 
une exuvie, c’est-à-dire 
une peau de libellule, 
qu’elle abandonne 
car elle est trop petite, 
afin de poursuivre sa 
croissance. C’est ce 
qu’on appelle une mue.

Jeux : à la recherche des mots 

Exuvie
Filets à papillon
Troublots
Mollusque 
Eau Croissance
Exuvie
Filets à papillon
Troublots
Mollusque 
Eau



Elèves de classes de CE2 de l’école Notre Dame de Vitré

En mars, Laure de l’association Bretagne 
vivante nous a préparé un rallye-photo pour 
aller à la découverte des milieux aquatiques 
proche de notre école. Nous sommes allés à 
pied dans le Val et nous avons marché le long 
de la Vilaine et avons découvert un ruisseau, 
des prairies humides, une petite mare et un 
bassin d’orage.
En avril, Laure est revenue pour nous parler 
des amphibiens en classe puis nous sommes 
retournés dans le Val pour essayer d’en observer. 
A l’aide d’un troubleau, nous avons pu voir une 
grenouille et des larves de salamandres.
Le lendemain, nous avons rencontré monsieur 
Lebreton. Il pose des amphicapts dans les 
mares pour faire un inventaire des espèces qui 
y vivent. Ce matin-là, nous avons pu observer 
des jeunes tritons mâles et femelles : le mâle a 
des pattes palmées mais pas la femelle.

Les amphibiens sont des 
espèces protégées : on n’a pas 
le droit ni de les capturer, ni de 
les toucher, ni de les déplacer
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C’est une structure végétale linéaire associant 
arbres, arbustes et arbrisseaux et autres plantes 
qui poussent librement, ou sont entretenus pour 
former une clôture entourant un champ ou pour 
constituer un abri à une faune locale. 
Rôle de la haie : 
•  Installer des talus pour éviter les ruissellements 

et les glissements de terrain.
•  Donner du bois de chauffage. 

Elèves de classes de CE2 de l’école Saint Joseph de Balazé

C’est quoi la capillarité ? 
Phénomène qui permet de faire 
remonter l’eau et la sève dans 
les Branches. 
Un arbre a 
besoin de 200 
litres par jour 
au printemps

C’est quoi une haie ? Les étapes d’une 
Plantation réussie ! 
1.  Enlever les copeaux
2.  Creuser un trou de 

30cm
3.  Mettre le collet du 

plant en terre
4.  Remettre la terre et la 

tasser
5.  Enfoncer à la masse 

le poteau à 3cm du 
plant.

6.  Planter la tige de 
bambou à l’intérieur 
du filet, à l’opposé du 
tuteur.

7.  Protéger le plant des 
lapins (petite gaine) 
et des chevreuils 
(grande gaine).

Poser la gaine pour 
qu’elle enserre le plant 
et le tuteur.



Mots croisés
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1  Le bassin versant

Un bassin versant est un endroit dont les eaux se 
déversent dans un cours d’eau (fleuve ou rivière). 
En Ille-et-Vilaine se trouvent 7 bassins versants dont 
le bassin versant Vilaine amont dont Vitré fait partie.
Nous avons revu le cycle de l’eau et compris que 
l’eau ruisselle jusqu’aux nappes, qui constituent 
d’importantes réserves d’eau dans le sol.
Nous avons pris conscience qu’au cours de son 

trajet, l’eau peut véhiculer différentes pollutions.
Pour mieux nous en rendre compte, nous avons mené des 

expériences. La première nous a permis de comprendre que l’eau 
peut contenir une quantité maximale d’un produit donné, c’est la solubilité de ce produit.
La deuxième nous a montré de quelle manière une substance polluante peut être transportée par le 
ruissellement jusqu’aux nappes phréatiques.



2   L’impact des pratiques 
agricoles sur l’eau

L’agriculture utilise beaucoup 
d’eau pour irriguer les cultures et 
alimenter les animaux.
Pour limiter l’impact de leur activité 
sur l’environnement et la qualité 
de l’eau, certains agriculteurs 
choisissent l’agriculture biologique.
Ils pratiquent la rotation des 
cultures (cela permet d’éviter 
d’appauvrir le sol de manière trop 
importante), utilisent des engrais 
verts (non chimiques, ce qui évite 
de polluer les nappes phréatiques)
et retiennent l’eau naturellement 
grâce à des haies bocagères, ce 
qui limite la consommation d’eau 
pour l’arrosage des cultures.
Pour mieux comprendre cette 
pratique , nous avons visité la 
ferme « Les Poiriers-sous-Geslin » 
à Erbrée.




