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 LE DÉFI : NETTOYER L’EAU  

 

 

 
 
 
 
 
 
     
 

 
 

DESCRIPTIF 

 

A partir d’un prélèvement d’eau à proximité de l’établissement scolaire (lagune, fleuve, océan, étang, 
flaque, …), rendre l’échantillon propre. 

Nettoyer l’eau ça peut être la rendre claire, transparente, limpide (ou claire), inodore, incolore, 
potable. Cette déclinaison volontairement large permettra à chaque enseignant de réaliser un défi 
adapté au niveau de classe de ses élèves. 

L’enseignant saura saisir l’opportunité de ce projet pour travailler avec ses élèves des dimensions 
telles que : 

- Le cycle naturel de l’eau 
- Le cycle de l’eau domestique 
- Les états de l’eau 
- Les mélanges et solutions 
- La découverte et la gestion des milieux naturels 
- Les objectifs de développement durable (ODD) notamment les objectifs 3, 6, 12 et 16 
- L’accès à l’eau dans le monde 
- L’eau et l’art 

 
 

 
PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 

Les défis scientifiques proposés ont pour objectif d'encourager la curiosité des élèves, de favoriser les 
manipulations pratiques, de développer le goût pour les sciences, de sensibiliser aux objectifs de 
développement durable à l’horizon 2030. 

Plus précisément, il s’agit de surmonter un problème que pose une situation en lien avec le monde 
réel. Le travail collaboratif, la manipulation et la découverte de nouvelles connaissances permettront 
de résoudre les défis relevés. 

A l’issue du projet, la classe produira un support numérique qui : 
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- contiendra les étapes clefs de la démarche : questionnement, pistes de recherche, 
expérimentation, ajustements, communication des résultats ; 

- fera le bilan de ce que la classe aura appris à l’issue du projet : des connaissances réutilisables 
découvertes, l’appropriation d’une démarche d’investigation. 

Ce document au format epub ou pdf pourra contenir des textes, des dessins, des schémas, des photos, 
voire un lien vers une courte vidéo (3 mn maximum). L’enseignant sera vigilant quant aux droits liés à 
l’image de ses élèves. 

Ce travail pourra être valorisé dans et hors l’établissement par une exposition, une publication sur le 
site de l’école.  

 

LES OBJECTIFS VISÉS 

- Favoriser la démarche d’investigation en exploitant les phases d’observation, de tâtonnement, de 
questionnement, d’essais et erreurs. 

- Permettre la mise en œuvre d’étapes caractéristiques de la démarche technologique en élaborant 
un projet de fabrication et en le réalisant. 

- Mettre les élèves en situation de réinvestir des savoirs scientifiques au profit de solutions 
technologiques. 

- Amener les élèves à exprimer par écrit (textes, schémas, graphiques…) des résultats d’observations, 
d’expériences, des projets de réalisation. 

- Favoriser les échanges dans le domaine scientifique, entre les élèves, entre les enseignants, entre 
les classes du primaire au secondaire. 

- Sensibiliser les élèves aux objectifs de développement durable de l’agenda 2030 et encourager leur 
engagement dans une action d’objectifs identifiés. 

 

POUR LES ÉLÈVES 

- Apprendre à travailler en groupe, à échanger, à argumenter en cours d’activité en partageant leurs 
idées, en formulant leurs observations. 

- Développer l’apprentissage à la citoyenneté, apprendre à s’écouter mutuellement, à considérer 
l’autre, à le respecter et à prendre en compte ses avis (éducation à la citoyenneté). 

- Être capable durant l’exposition d’expliquer sa démarche et de présenter une fiche technique. 

- Être valorisé par la présentation des objets réalisés (autres classes, familles, public). 

- S’engager dans une action citoyenne en lien avec des objectifs de développement durable. 

 

  

LES COMPÉTENCES TRAVAILLÉES 

 

COMPÉTENCES EN SCIENCES 

Être capable de se poser des questions précises et cohérentes à propos d’une situation 
d’observation ou d’expérience. 

Imaginer et réaliser un dispositif expérimental susceptible de répondre aux questions que 
l’on se pose en s’appuyant sur des observations, des mesures appropriées ou des schémas. 
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Recommencer une expérience en ne modifiant qu’un seul paramètre à la fois. 

Mettre en relation des données, en faire une représentation schématique et l’interpréter. 

Mettre en relation des observations réalisées en classe et des savoirs trouvés dans une 
documentation (livres, encyclopédie, documentaires, sites internet, …). 

Rédiger un compte-rendu intégrant schémas d’expérience ou dessins d’observation. 

Réaliser un objet technique. 

Rechercher des solutions techniques. 

Choisir et utiliser de façon raisonnée des objets et des matériaux. 

S’approprier quelques notions scientifiques de base. 

 

COMPÉTENCES EN MAÎTRISE DE LA LANGUE 

Savoir se servir des échanges verbaux dans la classe. 

Être capable de se placer dans une situation de dialogue collectif (échange avec la classe ou 
avec le maître). 

Être capable de s’intégrer dans un travail de groupe et mettre en commun ses observations 
ou ses résultats. 

En toute situation : s’interroger, comparer, choisir, rappeler, reformuler, développer, 
condenser, confronter, oraliser. 

 

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES EN SCIENCES ET EN TECHNOLOGIE  

DANS LE DOMAINE DE LA MAÎTRISE DE LA LANGUE 

Parler : 

Utiliser le vocabulaire spécifique des sciences dans les différentes situations 

Formuler des questions pertinentes 

Participer activement à un débat argumenté pour élaborer des connaissances spécifiques en 
respectant les contraintes (raisonnement rigoureux, examen critique des faits constatés, 
précision des formulations …) 

Lire : 

Lire et comprendre un ouvrage documentaire de niveau adapté 

Trouver sur internet des informations scientifiques simples, les apprécier de manière critique 
et les comprendre 

Traiter une information complexe comprenant du texte, des images, des schémas, des 
tableaux. 

Ecrire : 

Prendre des notes lors d’une observation, d’une expérience. 

Rédiger avec l’aide du maître un compte-rendu d’expérience ou d’observation (texte ayant 
un statut scientifique). 

Rédiger un texte pour communiquer des connaissances (texte à statut documentaire). 

Produire, créer, modifier et exploiter un document à l’aide d’un logiciel de traitement de 
texte. 
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LE CALENDRIER 

 

A partir de novembre 2021, les classes participantes font remonter leur participation à l’inspection 
de la ZAC (JeanLuc.Gnocchi@aefe.fr). 

Avant fin mai, les enseignants devront envoyer le document de restitution (1). 

En juin, les élèves des classes participantes recevront les open-badges attestant de l’implication et 
l’engagement dans les différentes dimensions de ce défi. 

(1) -> format epub ou pdf avec éventuellement un lien externe vers une vidéo au format mp4. 

 

PUBLIC VISE 

Classes du primaire et de la 6e. 

 

VOS CONTACTS  

Administrateur du défi et conseiller pédagogique :  

Jean-Luc GNOCCHI, CPAIEN à Lomé, jeanluc.gnocchi@aefe.fr 

Conseiller pédagogique 1D :  

Ludovic SAETTEL, CPAIEN à Abidjan, ludovic.saettel@aefe.fr 

Et les EMFE des établissements 

Conseillers pédagogiques 2D (EEMCP2) : 

Stéphane BONNEL, EEMCP2 SVT à Lomé, stephane.bonnel@aefe.fr  

Régis VIELET, EEMCP2 Technologie à Lomé, regis.vielet@aefe.fr  

Rémi SOUARD, EEMCP2 SPC à Lomé, remi.souard@aefe.fr  

 

 

PROPOSITION DE DEMARCHE 

 

Proposer le défi 
Présenter un échantillon d’eau à nettoyer apporté par l’enseignant ou prélevé 
par les élèves. 

Problématiser 

L’enseignant(e) recueille les réactions spontanées des élèves au défi pour 
nettoyer l’eau. Le problème doit être clairement identifié par chaque élève. 
Les critères de réussite seront ceux établis par les élèves. 

 

QUESTIONNEMENT POSSIBLE :  

C’est quoi nettoyer ? En quoi l’eau est sale ? Que faut-il enlever à l’eau sale 
pour la nettoyer ?  

 

Définir la 
stratégie 

CHERCHER DES IDEES INDIVIDUELLEMENT :  

Laisser les élèves proposer leur(s) idée(s). Les transcrire par écrit sur leur 
cahier d’expérience. 

mailto:jeanluc.gnocchi@aefe.fr
mailto:jeanluc.gnocchi@aefe.fr
mailto:ludovic.saettel@aefe.fr
mailto:stephane.bonnel@aefe.fr
mailto:regis.vielet@aefe.fr
mailto:remi.souard@aefe.fr
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CONFRONTER LES PROPOSITIONS :  

Plusieurs types de propositions vont sans doute apparaître. La phase de 
confrontation n’a pas pour objectif d’éliminer a priori des solutions mais de 
faire préciser, à chaque élève, le dispositif expérimental qu’il souhaite mettre 
en œuvre dans la limite de la faisabilité de celui-ci. Une fois les idées 
retenues, les élèves sont répartis en groupe. 

Dans cette phase et les suivantes, un recours à la recherche documentaire 
peut étayer les débats. 

 

Mettre en œuvre 

EXPLICITER LE DISPOSITIF EXPERIMENTAL :  

Chaque groupe réalise un document présentant le dispositif retenu (avec 
éventuellement différentes phases), le matériel nécessaire et les résultats 
attendus. Le support de ce document peut être une affiche, le cahier 
d’expériences ou un ebook.  

C’est l’occasion pour l’enseignant(e) d’amener les élèves à utiliser un 
vocabulaire scientifique précis voire de le définir.  

Par ailleurs, l'enseignant veillera à mettre en place un dispositif de 
comparaison des eaux (avant et après) ; C’est-à-dire prévoir un pot témoin ou 
des analyse avant et après les dispositifs mis en place . 

EXPERIMENTER ET CONCLURE 

Après avoir récupéré tout le matériel nécessaire, les groupes s’engagent dans 
l’expérimentation afin de réaliser leur(s) expérience(s).  

A l’observation des résultats, les élèves ajustent et font évoluer leur dispositif 
expérimental. 

Les élèves peuvent être amenés à mettre en œuvre plusieurs protocoles dont 
l’expérimentation, le tâtonnement expérimental, la modélisation, 
l’observation, et/ou la recherche documentaire (ces protocoles sont explicités 
sur le site de la main à la pâte).  

Une recherche et analyse documentaire (livres, photographies, vidéos…) sont 
pertinentes pour ce défi : faire découvrir aux élèves différents types de 
nettoyage (filtration, décantation, distillation, évaporation, nettoyage 
biologique, chimique, extraction magnétique, etc…). 

 

Confronter, 
structurer 

PRESENTER LES RESULTATS :  

Avec les documents produits avant l’expérimentation et ceux présentant les 
résultats, chaque groupe expose les conclusions de son expérimentation. Les 
dispositifs sont évalués au regard de leur efficacité.  

Un écrit de synthèse sera produit collectivement avec un protocole complet 
s’appuyant sur l’ensemble des dispositifs retenus. Il sera intéressant de faire 
réaliser ce protocole par tous les élèves, voire par une autre classe.  

Enfin un dernier écrit collectif permettra de fixer les connaissances et le 
vocabulaire découverts. 

 
  

https://www.fondation-lamap.org/fr/investigation
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PISTES D’EXPLORATIONS ET RESSOURCES DOCUMENTAIRES POUR 
NOURRIR LA REFLEXION 

 

 

 

 

 

Matériel et pistes 
d’explorations 

Du matériel nécessaire pour des expérimentations : 

∙ Bouteilles en plastique, cuillères, seringues sans aiguilles, pipettes, 
éponges, ... 

∙ Sable, terre, peinture, sirop, sel, caillou, craie, huile, charbon actif, eau de 
Javel... 

∙ Passoire, racleur, coton, sable, gravier, filtres à café, tissus, tamis, 
entonnoirs, chinois, tulle, grillage, terre… 

∙ outillage d’observations (microscopes, loupes…), outillage de tests 
chimiques (test ph par exemple...) 

∙ Documents (schémas en particulier) sur les centrales d’épuration (Agence 
de l’eau), visite d’une station épuration, réalisation d’une maquette, 
d’étapes de traitement des eaux usées présents dans une station 
d’épuration. 

 

Pistes d’explorations pour la démarche scientifique 

∙ Séparer des constituants par raclage, décantation, filtration, évaporation et 
condensation. 

∙ Mélanger des solides et liquides issus de la vie quotidienne avec de l’eau ou 
prélever de l’eau dans un environnement local. 

∙ Expérimenter autour de l’eau et les solutions aqueuses courantes (eaux 
minérales, eau du robinet). 

∙ Réaliser en classe des étapes inspirées de ce qui se réalise dans une station 
d’épuration. 

Ressources 
documentaires 

∙ Ressources Eduscol pour l’enseignant : 

− Approfondir ses connaissances ; Matière et mélanges 

La main à la pâte : 

− Modules traitant de l'épuration de l'eau 

Projet lexique de la main à la pâte : 

− https://www.fondation-lamap.org/fr/science-et-langage  

Palais de la découverte : 

− L’eau, une ressource à protéger cycle 3 

∙ Proposition de séquence : 

La main à la pâte : 

− Des séquences en cycle 3 sur « l’eau une ressource à protéger » 
− http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/sciences67/wp-

content/uploads/2015/01/C3-Salir-et-nettoyerleau.pdf 

∙ les objectifs de développement durable : 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Matiere/27/0/01-RA16_C3_SCTE_1_apport_prof_la_matiere_635270.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Matiere/50/0/RA16_C3_SCTE_T1_sequence2_matiere_melange_812500.pdf
https://www.fondation-lamap.org/fr/search-activite-classe?filter%5Bkeyword%5D=%C3%A9puration+eau&filter%5Bnum_per_page%5D=10&filter%5Bsort%5D=ds_created&filter%5Border%5D=desc&op=Rechercher&facet%5Bim_indexation_2016%5D%5B2488%5D=2488&form_build_id=form-GXyrpZF_TIUn9j4Y4ZHciWpfhipgo23JW8T5NcSmRkY&form_id=project_search_recherche_activite_class_form
https://www.fondation-lamap.org/fr/science-et-langage
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjcqOHr6YDzAhWMXsAKHTHsCb8QFnoECBYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.palais-decouverte.fr%2Ffileadmin%2F_migrated%2Fcontent_uploads%2FEau-dossierenseignants-cycle3-coll_01.pdf&usg=AOvVaw16AzAmqNk3i4tdezKprBDP
https://www.fondation-lamap.org/fr/eau-ressource-rare
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L’agenda 2030 en France 

− L’ODD 6 Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et 
assurer une gestion durable des ressources en eau 

− les 17 objectifs de développement durable 

 

L’eau dans l’art 

http://eco-l-eau.com/les-representations-de-leau-dans-lart/ 

 

Un exemple de projet avec l’eau dans un PEAC 

https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/01-
SERVICES-ACADEMIQUES/service-
daac/musee/mld_de_picassso_a_manet_eau.pdf  

 

about:blank
about:blank
https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable/
http://eco-l-eau.com/les-representations-de-leau-dans-lart/
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/01-SERVICES-ACADEMIQUES/service-daac/musee/mld_de_picassso_a_manet_eau.pdf
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/01-SERVICES-ACADEMIQUES/service-daac/musee/mld_de_picassso_a_manet_eau.pdf
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/01-SERVICES-ACADEMIQUES/service-daac/musee/mld_de_picassso_a_manet_eau.pdf

