
L’HISTOIRE D’UNE GOUTTE D’EAU 
 
  

Temps de l’activité : 1 heure. 
Matériel : Un ordinateur et un adulte. 
  

 
  
Chers parents, 
  
Nous allons nous intéresser aujourd’hui à l’histoire d’une goutte d’eau ! On 
entend souvent dire que « l’eau c’est la vie » et c’est la vérité. Sans eau, il ne 
pourrait pas y avoir de vie sur Terre. 
  
  

 
La planète Terre que l’on appelle aussi la planète bleue. 
  



On appelle aussi la Terre la planète bleue car il y a environ 70% d’eau sur 
elle ! C’est pour cela que lorsque l’on observe la Terre depuis l’espace elle est 
toute bleue. Elle est belle notre planète ! 
  
Pour commencer, nous allons nous intéresser à l’histoire du voyage d’une 
goutte d’eau pour bien comprendre le cycle de l’eau !  
  
  
https://www.youtube.com/watch?v=DOxxxwnN9UQ 

 

Le Voyage d'une goutte d'eau 
| Ma petite planète chérie - 
YouTube 
www.youtube.com 
Série "Ma petite planète chérie", épisode 
"Le Voyage d'une goutte d'eau". Deux 
petites gouttes d'eau sautent d'un nuage et 
partent à la recherche de leur cop... 

Comme nous montre cette histoire des gouttes d’eau a la recherche de leur amie 
Marinette, l’eau existe sous plusieurs formes. C’est ce que nous allons voir 
maintenant. 
  
  
L’EAU A L’ÉTAT SOLIDE :  
  
A l'état solide, cela veut dire que l’eau est dure comme des objets que l’on peut 
toucher : une table, un téléphone, un pantalon ! Tous les objets que tu peux 
attraper avec tes mains sont à l’état solide ! 
  
A l’état solide, l’eau se trouve donc sous la forme de glace, de neige, de givre… 
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Un glaçon c’est de l’eau a l’état solide. 
  
  

 
La neige c’est aussi de l’eau à l’état solide. 
  
  
L’EAU A L’ÉTAT LIQUIDE : 
  
A l’état liquide, cela veut dire que l’eau est comme on a le plus l’habitude de la 
voir : elle peut se boire, on se lave avec elle et on est tout mouillé quand il 
pleut ! On peut même nager avec l’eau a l’état liquide dans une piscine ! 
Génial non ? 
  
  



 
De l’eau à l’état liquide. 
  
  

 
On nage dans de l’eau liquide. 
  

 
Un verre d’eau liquide. 
  
  
L’EAU A L’ÉTAT GAZEUX : 
  
A l’état gazeux, cela veut dire que l’eau est impossible à toucher ou à boire ! 
On ne peut même pas la voir. A l’état gazeux, l’eau est invisible mais elle 
existe quand même. On appelle cela de la vapeur d’eau. 
  
  



 
Quand il y a de la buée sur une vitre c’est de la vapeur d’eau. 
  
  

 
Quand on fait bouillir de l’eau il y a de la vapeur. 
  
LE CYCLE DE L’EAU : 
  
  
L’eau existe donc sous 3 formes : solide – liquide – gazeux. Et comme dans le 
dessin animé de l’histoire de la goute d’eau, on appelle cela le cycle de l’eau. 
  



 
  
  
Le cycle de l’eau c’est comme tourner en rond ! Il pleut et l’eau coule dans les 
lacs et les rivières ! Quand il fait beau, le soleil chauffe l’eau qui devient de la 
vapeur et monte dans les nuages ! Et ainsi de suite, toujours de la même 
manière. 
  
  
Exercice pour les plus grands : 
  
http://www.melimelune.com/2012/11/21/sciences-le-cycle-de-leau/ 

 

Sciences-le cycle de l'eau - 
Mélimélune 
www.melimelune.com 
&nbsp; &nbsp; Voici une séance sur le cycle 
de l’eau qui arrive après celle sur les 
changements d’états de l’eau.… Savoir plus 

  
COMMENT SE PASSE LE CYCLE DE L’EAU A LA MAISON? 
  
  
Eh oui ! Nous avons vu comment le cycle de l’eau se passe dehors dans la 
nature mais il y a aussi de l’eau à la maison ! Quand on ouvre le robinet de la 
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cuisine ou que l’on prend se lave les dents dans la salle de bain, on utilise de 
l’eau. On peut même la boire ! Cela s’appelle le cycle de l’eau domestique. 
  
Mais elle vient d’où cette eau ?  
  
Nous allons regarder cette vidéo qui explique tout cela : 
  
https://www.youtube.com/watch?v=6OS7x7uwh_A 

 

Le cycle de l'eau domestique 
expliqué aux enfants. - 
YouTube 
www.youtube.com 
Mais au fait, d'où elle vient l'eau du lavabo ? 
Réponse dans ce dessin animé 
pédagogique destiné aux écoliers d'Ivry. 

  
Comme la vidéo le montre, le cycle de l’eau domestique cela sert à pouvoir 
utiliser de l’eau propre à la maison et ensuite de nettoyer l’eau sale dans une 
station d’épuration qui est une sorte de machine à laver… l’eau ! Comme ça on 
protège notre planète de la pollution. 
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Si on jette de l’eau sale dans la mer, cela fait du mal aux poissons !  
  
  
L’EAU DANS LE CORPS HUMAIN : 
  
Eh oui ! Il y a aussi de l’eau dans le corps humain ! Il y a environ 60% du corps 
humain d’un adulte qui est constitué d’eau. Il y de l’eau partout dans le corps 
mais on la trouve surtout dans le sang, la salive, la sueur et les larmes ! 
  
  



 
Quand on transpire, la sueur c’est de l’eau ! 
  

 
Une larme c’est de l’eau ! 
  
Comme nous venons de le voir, l’eau est partout présente dans la vie ! Sur la 
Terre et dans le corps humain. Pour vivre nous avons donc besoin de l’eau. 
  
AMUSONS-NOUS AVEC DE L’EAU : 
  
Même s’il ne faut pas gaspiller l’eau, nous avons quand-même le droit de nous 
amuser avec elle ! Il faut toujours faire attention à ne pas la gâcher. En avant 
pour des expériences rigolotes avec de l’eau : vous allez voir ce Monsieur 
s’amuse à faire de drôles d’expériences ! 
  
https://www.youtube.com/watch?v=KvnzRNCEdbs 

https://www.youtube.com/watch?v=KvnzRNCEdbs


 

8 EXPÉRIENCES 
INCROYABLES AVEC DE 
L'EAU ! - YouTube 
www.youtube.com 
8 EXPÉRIENCES INCROYABLES AVEC DE 
L'EAU ! Pour s’abonner, vous connaissez le 
bouton. Merci. 📷📷 Instagram : 
https://www.instagram.com/edison_officiel/ 
📧📧 BUSINE... 

  
  
Essayez de réaliser ces expériences en famille ! Cela peut être un moment 
sympathique ! Mais attention à ne pas mouiller de l’eau partout sur le tapis du 
salon ! N'hésitez pas à questionner votre enfant pour savoir ce qu'il a retenu ! 
  
  

 
L’eau c’est la vie ! 
  
  
Voilà ! C'est terminé pour aujourd'hui ! 
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J’espère que l’activité du cycle de l’eau vous a apprise des nouvelles choses 
sur l’eau. Je suis sûr que vous penserez un peu à l’histoire de la petite 
goutte d’eau la prochaine fois qu’il y aura de la pluie dehors ! 
  
  
« Toutes les eaux vont à la mer, et cependant elle n'en est pas plus pleine. » Proverbe 
Danois. 
  
  
Je vous dis au revoir et bonnes vacances 😊😊 
  
  
Thibaut. 
  
 


