
La classe d’eau 
 

Une dame vient nous apprendre des choses et 
elle s’appelle Faustine. Elle travaille au SIVOA 
(Syndicat Mixte de la Vallée de l’Orge Aval). 

Elle vient tous 
les premiers 
jeudis du mois. 

Pendant 
l’année, nous 
ferons cinq 

interventions 
dans la classe 

et en plus quatre sorties au bassin du parc du 
château de Morsang. 

Elle nous a donné un cahier qui s’appelle 
« Voyage au pays de l’eau ». On fait des 
exercices et on apprend beaucoup de choses 
sur l’eau. On fait des recherches, on regarde 
des documents, on trouve aussi d’autres 
informations comme des schémas, des 
explications sur ce qu’on a appris sur l’eau. 
Souvent, Faustine vient avec des affiches, des 
cartes, elle nous fait faire des expériences et à 
la fin on regarde un film. 

La première fois qu’on s’est rencontrés, on a 
découvert « Goutedo ». C’est un petit 
personnage, une petite goutte d’eau, qui nous 
aide à voir toutes les transformations de l’eau. 
Elle peut être liquide, solide ou en gaz et suit 
toujours le même parcours : c’est le cycle 
naturel de l’eau. On a 
parlé de la vallée de 
l’Orge et de la Seine. 
Faustine nous a 
montré une carte qui 
représentait toutes les 
villes de la vallée. Elle 
nous a expliqué ce 
qu’est l’amont et 
l’aval. Faustine avait 
aussi apporté une 
maquette. On y a mis des drapeaux « rive 
droite », « rive gauche » et on a fait couler de 

l’eau pour voir le trajet de l’Orge jusqu’à la 
Seine.  

Pour la deuxième séance, on a fait une sortie 
au parc du château et on a beaucoup parlé de 
l’Orge, du lit majeur et mineur, on a appris à se 
situer sur une carte et à comprendre comment 
on peut lutter contre les inondations. 

Ensuite, nous avons parlé du cycle de l’eau 
domestique, celle qui sert dans les maisons. 
D’abord, on prend l’eau dans la source de la 
rivière, après elle va dans une usine de 
traitement de l’eau, puis dans un château 
d’eau pour qu’elle arrive aux maisons. Après 
l’eau est sale, usée et on la nettoie dans une 
station d’épuration avant de la rejeter dans la 
rivière. 

A la quatrième séance, on a appris comment 
nettoyer de l’eau et le fonctionnement de la 
station d’épuration. On a fait des expériences 
en groupe. Dans l’eau usée on a vu qu’il y a 
plein des 
produits et 
d’objets et 
qu’il faut cinq 
étapes pour la 
nettoyer. On a 
utilisé plein de 
façons 
différentes (avec une cuillère, une passoire, 
une paille, un filtre). 

Les autres fois on parlera de l’eau dans le 
monde, de la pollution de l’eau, des animaux 
et des plantes qui vivent près de l’eau et à la 
fin on fera un grand jeu sur l’eau au parc. 
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