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• Revenir sur certaines notions du cycle de l'eau.

• Présenter la page couverture du livre et inviter les élèves à 
faire des prédictions sur l'histoire.

• Lire l'album de façon interactive en posant des questions, en 
précisant certains mots et en faisant intervenir certains élèves.

• Expliquer l'activité de production de petits livres aux élèves en 
présentant un exemple réalisé précédemment. 

Version numérique d'un exemple de petit livre:
  http://www.calameo.com/read/001053914b04346092c63?authid=63eyaP53sRol 

• Distribuer la feuille 8 ½ X 11 et laisser le temps approprié pour 
que les élèves terminent leur production. 

• Plier la feuille en suivant le modèle de pliage du petit livre.

•Inviter les élèves qui le désirent à faire la lecture de leur petit 
livre au reste du groupe.

• Rappeler le caractère perpétuel du cycle de l'eau et insister 
sur le fait qu'aucune goutte d'eau n'a disparu de la Terre depuis 
sa création. Questionner les élèves pour savoir s'il en est de 
même pour l'eau douce et l'eau potable? Amener les enfants à 
différencier l'eau-matière, de l'eau-subsistance.

• Amorcer une discussion tournant autour de l'usage que 
l'homme fait de l'eau et des impacts que cela entraine.
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Bon voyage petite goutte

Une goutte d'eau, une simple petite goutte, fait 
le récit de son extraordinaire voyage. Une 
insertion au beau milieu du cycle de l'eau.
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Thèmes abordés 

L'eau, le cycle de l'eau, les sciences, faune 
et flore

Matériel requis

. Feuilles blanches 8 1/2 X 11

. Crayons de couleur

Modèle de pliage du petit livre

http://www.calameo.com/read/001053914b04346092c63?authid=63eyaP53sRol 
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Pou r  a l l e r  p l u s  l o i n

Expé r i ence  de  c l a s se

• Rendre disponible, à la bibliothèque d'école, les petits livres confectionnés par les enfants.

• Encourager ceux qui le désirent à continuer la collection « Sciences en images » en publiant 
d'autres livres dont le phénomène naturel est l'auteur. Par exemple, un livre écrit par La Pollution ou 
encore un ouvrage signé par la main de la Faim dans le monde...
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Vidéos et questionnaires interactifs: 
http://www.brainpop.fr/search/?keyword=eau 

Bon voyage petite goutte

http://www.brainpop.fr/search/?keyword=eau 




