
Objectifs:
- Comprendre les changements d'état de l'eau (liquide, solide, gaz)

- Comprendre la notion du cycle de l'eau

- Développer le sens de l'observation scientifique

Fabriquer de la pluie
et découvrir le cycle de l'eau

Matériels:
- De l'eau

- Une bouilloire

- Un récipient hermétique ou un récipient et du film alimentaire

- Un récipient pour faire des glaçons

- Possibilité de décorer le pot avec des feutres sur l'extérieur, de

recréer un fond marin ou la nature à l'intérieur en fonction de l'âge de

l'enfant. Il vaut mieux commencer simple et en fonction du

questionnement qui se complexifira avec le temps adapter l'expérience.

Par exemple proposer un fond marin lorsque l'enfant s'interroge sur

comment l'eau des océeans se transforme en vapeur/pluie/nuage...

Compétences:
- Transvasement

- Pour les enfants scolarisés: développer la démarche scientifique (bien

verbaliser les étapes: je me pose une question, je formule une hypothèse,

je planifie ma démarche, je fais mon expérimentation et je réponds à ma

question de départ)

Préparation:
- La veille de l'expérience, faire des glaçons dans un récipient

- Imprimer le protocole

- Imprimer le cycle de l'eau (facultatif) 

- Préparer le matériel

Fiche parents



Fabriquer de la pluie
et découvrir le cycle de l'eau

Pour réaliser l'expérience, il te faut:

- Verser l'eau dans la bouilloire

- Allumer la bouilloire 

 

 

- Verser l'eau chaude à la moitier du récipient

- Fermer le récipient

 

 

- Sortir les glaçons du congélateur

- les posser sur le couvercle du récipient

- Attendre quelques minutes

- Observer 

Démarche scientifique:

Fiche enfant

- Attendre 2 - 3 minutes

- Observer 



Le cycle de l'eau
Pour aller plus loin

Fiche explication

La vapeur d'eau 

forme les nuages

La difference 

de température

transforme le nuage 

en goutes de pluie

La chaleur du soleil

fait évaporer l'eau

"stockée" dans 

le sol, les rivière, 

la mer...


