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Scénario Eduthèque SVT 
Une ressource naturelle : l’eau 

Cycle 4 
 

 

Place dans les programmes : 
Thème : 
La planète Terre, l’environnement et l’action humaine. 
Attendus de fin de cycle : 

 Identifier les principaux impacts de l’action humaine, bénéfices et risques, à la surface de la planète Terre. 

 Envisager ou justifier des comportements responsables face à l’environnement et à la préservation des 
ressources limitées de la planète. 

Connaissances et compétences associées : 

 Caractériser quelques-uns des principaux enjeux de l’exploitation d’une ressource naturelle par l’être 
humain, en lien avec quelques grandes questions de société. 

o L’exploitation de quelques ressources naturelles par l’être humain (eau, sol, pétrole, charbon, bois, 
ressources minérales, ressources halieutiques, …) pour ses besoins en nourriture et ses activités 
quotidiennes. 

 Comprendre et expliquer les choix en matière de gestion de ressources naturelles à différentes échelles. 
 

 

 

 

Compétences travaillées : 
 Pratiquer des démarches scientifiques 

o Formuler une question ou un problème scientifique. 
o Proposer une ou des hypothèses pour résoudre un problème ou une question. 
o Communiquer sur ses démarches, ses résultats et ses choix, en argumentant. 

 Utiliser des outils et mobiliser des méthodes pour apprendre 
o Apprendre à organiser son travail. 

 Pratiquer des langages 
o Lire et exploiter des données présentées sous différentes formes : tableaux, graphiques, diagrammes, 

dessins, conclusions de recherches, cartes heuristiques, etc. 
o Représenter des données sous différentes formes, passer d’une représentation à une autre et choisir 

celle qui est adaptée à la situation de travail. 

 Utiliser des outils numériques 

 Adopter un comportement éthique et responsable 
o Identifier les impacts (bénéfices et nuisances) des activités humaines sur l’environnement à différentes 

échelles. 
o Fonder ses choix de comportement responsable vis-à-vis de sa santé ou de l’environnement sur des 

arguments scientifiques. 
o Comprendre les responsabilités individuelle et collective en matière de préservation des ressources de 

la planète (biodiversité, ressources minérales et ressources énergétiques) et de santé. 
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Ce scénario est l’occasion de faire prendre conscience à l’élève des conséquences de certains comportements et 

modes de vie (exemples : pollution des eaux et raréfaction des ressources en eau dans certaines régions). Ainsi ce 

parcours pourra s’intégrer dans le parcours citoyen de l’élève et dans l’éducation au développement durable. 

 

Ce scénario a pour objectif d’arriver à la notion d’enjeux de l’exploitation de l’eau potable. Ainsi le scénario pourra 

être réalisé en suivant trois parcours différents. Ces trois parcours permettront de différencier l’apprentissage (dans 

le cas où les élèves ne progresseraient pas à la même vitesse1). 

 

 

La séquence démarre par un document commun aux trois parcours : 

 

 
Crédit photo : pixabay 

https://pixabay.com/fr/photos/bouteille-l-eau-min%C3%A9rale-2032980/ 

 

Cette situation déclenchante permet de faire formuler aux élèves une série de questions et de problèmes : 

 Pourquoi exploiter de l’eau ? 

 Comment satisfaire les besoins en eau potable ? 

 D’où vient l’eau potable ? 

 

L’enseignant pourra alors dévoiler la problématique suivante : « Quels sont les grands enjeux de l’exploitation de 

l’eau potable ? ». 

 

L’objectif final de la séquence sera de rédiger un texte argumenté permettant de répondre à la problématique. 

 

 

Le parcours n°1 s’adresse particulièrement à des élèves présentant des difficultés de compréhension. L’ensemble 
de ce parcours se fait à partir de vidéos, initialement pensées pour un public de cycle 2 et de cycle 3. L’enseignant 
pourra accompagner ces vidéos de quelques questions pour guider la réflexion des élèves. 
 
Le parcours n°2 permettra à l’élève de travailler sur des supports plus variés (vidéos et schémas). Ici aussi 
l’enseignant pourra accompagner les vidéos de questions pour guider les élèves. 
 
Le parcours n°3 s’adressera aux élèves ayant acquis certaines notions les années passées ou aux élèves ayant un 
niveau plus expert. 
 

 

 

 

  

                                                           
1 http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2017/04/Differenciation_dossier_synthese.pdf page 23 

https://pixabay.com/fr/photos/bouteille-l-eau-min%C3%A9rale-2032980/
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2017/04/Differenciation_dossier_synthese.pdf
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Parcours n°1  
 

 

Comprendre le cycle de l’eau : 

 

Vidéo « Le cycle de l’eau souterraine » BRGM 
https://edutheque.brgm.fr/ 

 

Cette vidéo permet à l’élève de rédiger un texte expliquant la provenance de l’eau souterraine. Il découvre aussi le 

vocabulaire et les concepts associés au cycle de l’eau. 

 

 

Comprendre la notion d’eau potable et comprendre pourquoi l’eau est une ressource naturelle à préserver : 

 

Vidéo « Pourquoi faut-il économiser l’eau ? » 1 jour 1 question, FranceTV / 
LUMNI 
https://enseignants.lumni.fr/ 

 

Dans cette vidéo, l’élève comprend les différents usages de l’eau douce et cette vidéo lui permet de réfléchir à sa 

consommation directe (usage domestique) et indirecte (production d’aliments). 

 

 

Comprendre le traitement de l’eau : 

 

Vidéo « L’usine de traitement des eaux de Valenton » reportage France 3 
(20/05/2006) / LUMNI 
https://enseignants.lumni.fr/ 

 

Exemples de questions associées à la vidéo : 

1. Où circule l’eau sale ? 

2. Quel est le rôle d’une station d’épuration ? 

3. Où l’eau est-elle rejetée ? 

 

Dans cette vidéo les élèves comprennent comment les eaux usées sont traitées pour être rejetées dans 

l’environnement. 

 

 

Pour conclure ce parcours, l’élève pourra répondre à la question suivante : 

1. Quels sont les sources de pollution de l’eau ? 

2. Comment traite-t-on les eaux usées ? 

3. Expliquer l'expression « l'eau potable une ressource fragile ». 

 

Une fois les vidéos visionnées et les questions traitées, l’élève aura de quoi répondre à la problématique initiale. 

L’enseignant pourra alors l’accompagner si besoin dans la rédaction de son texte réponse. 

  

https://edutheque.brgm.fr/
https://enseignants.lumni.fr/
https://enseignants.lumni.fr/
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Parcours n°2  
 

 

Comprendre le cycle de l’eau : 

 

Vidéo « Le cycle de l’eau souterraine » BRGM 
https://edutheque.brgm.fr/ 
 
Schéma « Le cycle de l’eau » BRGM 
https://edutheque.brgm.fr/ 

 

 
 

Ces documents permettent à l’élève de comprendre le cycle de l’eau, en précisant le vocabulaire spécifique. 

 

L’enseignant peut joindre à ce document une série de questions permettant à l’élève de bien se saisir du vocabulaire 

lié au cycle de l’eau. 

 

 

Comprendre pourquoi l’eau est une ressource naturelle à préserver : 

 

Vidéo « Pourquoi faut-il économiser l’eau ? » 1 jour 1 question, FranceTV / 
LUMNI 
https://enseignants.lumni.fr/ 

 

Dans cette vidéo, l’élève comprend les différents usages de l’eau douce et cette vidéo lui permet de réfléchir à sa 

consommation directe (usage domestique) et indirecte (production d’aliments). 

 

 

Vidéo « Le manque d’accès à l’eau potable en Inde » reportage 20h France 2 / 
LUMNI 
https://enseignants.lumni.fr/ 

 

Grâce à cette vidéo, l’élève est sensibilisé à la raréfaction de l’eau potable ainsi qu’à la notion de pollution. 

https://edutheque.brgm.fr/
https://edutheque.brgm.fr/
https://enseignants.lumni.fr/
https://enseignants.lumni.fr/
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Schéma « Le transfert des pesticides dans les eaux souterraines » BRGM 
https://edutheque.brgm.fr/ 

 

 

 
 

Ce schéma permet à l’élève de comprendre comment un court d’eau devient pollué par les pesticides. 

 

 

 

Comprendre le traitement de l’eau : 

 

Vidéo « Métiers de l'eau : technicien de traitement d'eau potable » BRGM 
https://edutheque.brgm.fr/ 

 

Cette vidéo permet de comprendre ce que deviennent les eaux usées par l’étude du métier de technicien de traitement 

d’eau potable. L’étude de ce métier peut faire partie du parcours avenir des élèves. 

 

 

 

 

Pour conclure ce parcours, l’élève pourra répondre à la consigne suivante : 

Retrouver au moins deux arguments pour expliquer l'expression « l'eau potable une ressource fragile ». 

 

Une fois les vidéos visionnées et les questions traitées, l’élève aura de quoi répondre à la problématique initiale. 

L’enseignant pourra alors l’accompagner si besoin dans la rédaction de son texte réponse. 

 

  

https://edutheque.brgm.fr/
https://edutheque.brgm.fr/
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Parcours n°3 
 

Il est possible de démarrer le parcours n°3 par l’étude des deux premiers documents du parcours n°2. Si l’élève a déjà 

acquis la notion de cycle de l’eau, on pourra démarrer le parcours n°3 directement. 

 

 

Comprendre comment acheminer l’eau en ville et comment la traiter : 

 

Vidéo « C’est pas sorcier : ça coule de source ! » 

https://www.youtube.com/watch?v=9duLTGkzHns 

 

Cette vidéo permet de comprendre que l’eau du robinet a un trajet à suivre avant d’être disponible. Cette notion est 

apportée par une approche historique de l’acheminement de l’eau potable à Paris. Dans cette même vidéo, l’élève 

comprendra comment traiter une eau usée. Il terminera par comprendre comment on peut aujourd’hui prélever de 

l’eau d’une rivière pour la rendre potable. Le tableau suivant vous permettra de sélectionner un passage particulier au 

besoin : 

 

 

Temps Thème 

Début  1:55 L’eau du robinet est principalement de l’eau de source 

3:45  5:00 Rôle du chlore 

5:18  6:35 Les aqueducs 

6:35  8:45 Les réservoirs 

11:10  16:30 Les stations de captage de l’eau de la Seine 

18:40  19:25 Les châteaux d’eau 

19:50  24:30 Les stations d’épuration 

 

 

 

 

Comprendre pourquoi l’eau est une ressource naturelle à préserver : 

 

Vidéo « Pourquoi faut-il économiser l’eau ? » 1 jour 1 question, FranceTV / 
LUMNI 
https://enseignants.lumni.fr/ 

 

Dans cette vidéo, l’élève comprend les différents usages de l’eau douce et cette vidéo lui permet de réfléchir à sa 

consommation directe (usage domestique) et indirecte (production d’aliments). 

 

 

Vidéo « Le manque d’accès à l’eau potable en Inde » Reportage 20h France 2 / 
LUMNI 
https://enseignants.lumni.fr/ 

 

Grâce à cette vidéo, l’élève est sensibilisé à la raréfaction de l’eau potable ainsi qu’à la notion de pollution. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9duLTGkzHns
https://enseignants.lumni.fr/
https://enseignants.lumni.fr/
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Comprendre comment obtenir de l’eau douce par de nouvelles techniques : 

 

Vidéo « L’usine de dessalement de l’eau de mer à Barcelone » reportage 20h de 
France 2 (19/07/2011) / LUMNI 
https://enseignants.lumni.fr/ 

 

Pour terminer, cette vidéo apportera les connaissances nécessaires pour comprendre le principe du dessalement de 

l’eau de mer. Cette technique serait une solution apportée contre la raréfaction de l’eau potable, mais le coût et la 

barrière technologique ne permet pas encore sa mise en place. 

 

 

 

Pour conclure ce parcours, l’élève pourra répondre à la question suivante : 

Expliquer l'expression « l'eau potable une ressource fragile » et identifier des gestes qui, au quotidien, permettraient 

d'économiser l'eau potable. 

 

  

Une fois les vidéos visionnées et les questions traitées, l’élève aura de quoi répondre à la problématique initiale. 

L’enseignant pourra alors l’accompagner si besoin dans la rédaction de son texte réponse. 

 

https://enseignants.lumni.fr/

