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E Ateliers - ELEMENTS

Eau

E1 Propriétés Aborder l’eau comme élément naturel et en comprendre ses 
caractéristiques.

E2 Cycle de l’eau 
dans la nature

Sensibiliser aux différents phénomènes se produisant durant le cycle 
naturel de l’eau.

E3 Cycle de l’eau 
en ville

Apprendre d’où vient l’eau du robinet et où elle s’en va quand on l’a 
utilisé.

E4 Eau, plantes et 
animaux Aborder le rôle de l’eau dans la biodiversité en fonction des milieux.

E5 Pollution de 
l’eau

Présenter les différents types de pollutions de l’eau et les méthodes de 
dépollution.

E6 Eau dans le 
monde

Sensibiliser à la disparité de la répartition de la ressource en eau douce 
dans le monde.

Air

E7 Propriétés Comprendre l’air et ses différentes propriétés.

E8 Respiration Comprendre le rôle et le fonctionnement de la respiration.

E9 Objets volants Comprendre le déplacement dans l’air et comment l’air peut nous 
propulser.

E10 Pollution de l’air Comprendre les phénomènes de pollution de l’air et ses conséquences sur 
notre santé et sur la planète.
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Terre

E11 Propriétés Initiation à la pédologie : comprendre la formation et la vie du sol. 
Appréhender les différents types de sols.

E12 Le sol, un milieu 
vivant

Comprendre que la terre est une matière vivante et qu’elle héberge de 
très nombreux organismes, aux rôles très différents

E13 La terre comme 
filtre

Comprendre que la terre sert de filtre dans la nature.

E14 Terre d’héritage Comprendre comment la terre nous renseigne sur la passé de notre 
planète.

E15 Les usages de la 
terre

Présenter tous les usages qui ont été et sont encore fait de la terre à 
travers le monde.
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