
En démarrage de cycle, ce jeu permet la 
découverte de l’eau avant d’en envisager l’étude.

Fiche proposée en partenariat avec les Francas 49

- Scientifique -Oh ! Oh ! Les jeux 
d’eau !

10

Entre 3 et
6 ans

Une vingtaine 
d’enfants 

répartis en 
4/5 groupes

Large
6 modules de 

45 minutes

But de l’activité



• Cartoline
• Feutres
• Peinture gouache
• Matériel pour jouer avec l’eau 
(transvasement, mesure…)

• Fil de fer 
• Produit vaisselle 
• Petites piscines gonflables 
• Objets en plastique 
• Tiges de bambou 
• Pistolets à eau 
• Bougies

Intéret pédagogique

• Participation à un projet commun en 
permettant les échanges multiples et la 

coopération. 
 

• Le but du jeu n’est pas de «gagner», 
mais bien de jouer avec l’eau !

• En amont du jeu, réaliser les feuilles 
de route et installer les postes tenus par 
les adultes (deux ou trois jeux peuvent 

exister sur un même poste)

Déroulement
MODULE 1 :
Aquarella
Les enfants réalisent un dessin qu’ils détrempent 
ensuite et observent.
 
MODULE 2 :
La bulle géante
Tenter de réaliser la plus grosse bulle de savon. 
 
MODULE 3 :
Dégoulinos
Transvaser l’eau d’une bassine dans une autre en 
utilisant différents instruments et dans un temps 
donné.

 

MODULE 4 :
La bougie
Essayer d’éteindre une bougie avec des 
pistolets à eau. Précaution : toujours 
réaliser cet atelier en présence d’un adulte. 
 
MODULE 5 :
La planche savonneuse
Essayer de pousser un objet en plastique 
avec un morceau de bambou sur 
une planche savonnée et inclinée. 
 
MODULE 6 :
La pêche aux canards
Attraper, avec deux morceaux de bambou (comme 
des baguettes chinoises),  des objets qui flottent 
dans une petite piscine gonflable.

Adapter le jeu à la météo et permettre 
une grande proximité avec l’eau. A la 

fin du jeu, valoriser toutes les équipes.

Astuces Pour aller plus loin...
Avec les livres :

• Fichier jeux et activités - Avec et dans l’eau / 
Les Francas, Ed. Martin Média, 9782350581248, 
15.50 €

• Guide découvrir l’eau à l’école maternelle 
4-6 ans/ Anne BAILLIEUX, Ed. Tempes, 
9782904316562, 10.00 €

• L’ eau/ Agnès VANDEWIELE, Lucile LIMONT, Ed. 
MILAN, 9782745965097, 8.90 €

• Ah l’eau !  / Jasmine FRANCQ, Ed. Actes Sud, 
9782330032241, 9.90 €
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