
Atelier scientifi que

FABRIQUE TON EAU POTABLE
Durée : 1 heure
Âge : À partir de 6 ans 
Niveau : Cycle 2 : CP - CE2
Niveau : Cycle 3 : CM1 - 6ème
Niveau : Cycle 4 : 5ème - 3ème

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Comprendre que l’eau est une ressource 

essentielle et pourquoi le maintien de sa 
qualité est important

• Acquérir des éléments de connaissance 
sur la notion d’eau potable

NOTIONS ABORDÉES
• Connaître le trajet de l’eau domestique, 

de sa provenance à son utilisation au 
quotidien

• Différencier eau trouble, limpide, pure et 
potable

• Connaître les méthodes de traitement 
permettant d’obtenir de l’eau potable

DÉROULÉ DE L’ATELIER
 Les enfants découvrent et échangent sur le concept de propreté de l’eau. Ils sont amenés à 

défi nir ce qu’est une eau trouble, limpide, pure ou potable.
Ils découvrent le chemin de l’eau et son passage par la station de potabilisation qui permet de la 

rendre propre à la consommation.
Au fi l de plusieurs expériences ludiques et d’observations, ils découvrent les différentes étapes 

permettant de rendre de l’eau potable : dégrillage, fl oculation, décantation, fi ltration, ozonation, 
chloration. Ils vont réaliser eux même chacune de ces étapes (exception faite de l’ozonation) pour 
obtenir une eau limpide à partir d’une eau souillée extraite de la Seine. Ainsi, ils acquièrent une vision 
globale du processus et de son intérêt.

Le discours des médiateurs et les expériences sont adaptés à l’âge et au niveau des participants.

Liens avec le programme scolaire 
Cycle 2 : CP-CE2 : Questionner le monde : Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets : Comment 

reconnaitre le monde vivant ? Reconnaître des comportements favorables à la santé : hygiène de vie.
Cycle 3 : CM1-6ème : Sciences et technologie : Matière, mouvement, énergie, information. 

Cycle 4 : 5ème - 3ème : Sciences de la vie et de la Terre : La planète terre, l’environnement et l’action humaine.
Réservations :
01 43 91 16 33

reservation@exploradome.com
18 avenue Henri Barbusse

94400 Vitry-sur-Seine


