
Annexe 1   
L’eau est partout mais le savez-vous ? 

Panneaux avec images (cf. activité de la page 8).

Annexe 2  
Les bruits de l’eau 

Sélection de photos en lien avec les sons proposés  

(cf. activité de la page 9).

Annexe 3   
Le gout de l’eau 

référentiel permettant de numéroter les bouteilles  

(cf. activité de la page 13).

Annexe 4  
La flottaison

référentiel comportant les images des objets à 

immerger (cf. activité de la page 17).

Annexe 5  
Les mélanges

Panneau permettant de classer les résultats obtenus  

(cf. activité de la page 19).

Annexe 6  
Les mélanges

images à placer sur le panneau  

(cf. activité de la page 19).

Annexe 7   
Les mélanges 

images à coller sur les petits pots  

(cf. activité de la page 19).

Annexe 8  
Une petite goutte d’eau fort curieuse

histoire à mimer et à bruiter  

(cf. activité de la page 23).

Annexe 9  
Une histoire à compléter 

Poster lacunaire du cycle naturel de l’eau  

(cf. activité de la page 25).

Annexe 10  
Une histoire à compléter

éléments manquants du poster  

(cf. activité de la page 25).

Annexe 11  
Un coloriage surprenant

coloriage à photocopier (cf. activité de la page 31).

Annexe 12  
Ce que l’on trouve dans une rivière

une journée bien remplie : affiche  

(cf. activité de la page 33).

Annexe 13  
Ce que l’on trouve dans une rivière

une journée bien remplie : illustrations à coller sur 

l’affiche (cf. activité de la page 33).

Annexe 14  
Le voyage de l’eau du robinet

Photos des différents endroits où passe l’eau  

(cf. activité de la page 36).

Annexe 15  
Jeu au fil de l’eau

Puzzle à découper et à faire plastifier:  

“l’eau du robinet est bonne pour ma santé.“ 

(cf. activité de la page 42).

Annexe 16  
Jeu au fil de l’eau

fiches de questions à découper  

(cf. activité de la page 42).

Annexes
Récapitulatif des annexes proposées avec numéros de pages  

et activités auxquelles elles correspondent.
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