
LE CYCLE DE L’EAU ET LES EXPERIENCES  

AUTOUR DES DIFFERENTS ETATS DE L’EAU AVEC LA CICADELLE 

Coralie, l’intervenante de la Cicadelle, nous a d’abord présenté et expliqué le cycle de l’eau au tableau : 

  

Puis elle nous a répartis en 5 groupes pour réaliser nos expériences. 

1° EXPERIENCE : 

Coralie a déposé une goutte d’eau en haut d’un carton, appelé « Source ». 

DEFI : Comment faire rejoindre le bas du carton, appelé « Mer », à la goutte ? 

SOLUTION : Il suffit d’incliner le carton, la goutte glisse toujours du haut vers le bas. 

 

2° EXPERIENCE : 

Coralie a déposé une goutte d’eau colorée dans un bac rempli d’argile. 

DEFI : Que se passe-t-il si on penche la boîte ? 

REPONSE : L’eau reste toujours sur l’argile et glisse dans les petites crevasses qui y sont creusées. 

L’eau ruisselle sur des surfaces argileuses, c’est-à-dire qu’elle glisse dessus. 

 

 



3° EXPERIENCE : 

Coralie a déposé une goutte d’eau colorée dans un bac rempli de sable. 

DEFI : Que se passe-t-il si on penche la boîte ? 

REPONSE : L’eau pénètre dans le sable, on ne la voit plus. L’eau s’infiltre dans le sable. 

 

4° EXPERIENCE : 

Coralie nous a demandé de placer un verre d’eau dans le freezer du réfrigérateur de l’école. 

DEFI : Que se passe-t-il au bout de quelques heures ? 

REPONSE : L’eau s’est transformée en glace, elle est passée de l’état liquide à l’état solide… comme 

lorsqu’elle devient neige ou grêle à cause du froid. 

 

5° EXPERIENCE : 

Coralie a versé de l’eau très chaude dans un récipient, puis elle l’a couvert d’un film plastique. 

DEFI : Expliquer ce qui se passe.  

REPONSE : Sous l’effet de la chaleur, comme lorsque le soleil chauffe la mer ou les rivières, l’eau devient 

gazeuse, elle monte et fait gonfler le film plastique qui recouvre le récipient. C’est l’évaporation. 

 



Mais sous l’action du froid du film plastique, l’eau redevient liquide : on a fabriqué de la pluie ! L’eau 

retombe. C’est la condensation. 

 

 

Enfin, par une dernière expérience avec de l’encre et du jus de citron, on a pu observer que l’eau peut parfois 

transporter des matières invisibles à l’œil. Il faut donc se méfier : l’eau n’est pas toujours potable même si 

elle semble pure : 

 

 

 

 

 


