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Espace enseignants >> Scénarios pédagogiques

Le cycle de l'eau
« Le voyage d’une goutte d’eau »
« Le voyage d’une goutte d’eau » est un film qui dure 5 minutes environ. Il est un support
adapté pour approcher la question du cycle de l’eau avec les élèves.

Dialogues du film
Cliquez sur les liens insérés dans les dialogues des enfants (Gaston et Coline), de l’araignée (Zina) et des
gouttes d'eau (Crapette, Antoinette et Marinette), et vous obtiendrez des explications scientifiques ou vous
visionnerez un passage du film.
GASTON -

Je me demande comment c'est fait dans les nuages !

(Zina transporte les enfants sur un nuage.)
GASTON COLINE -

On est sur un vrai nuage ! Oh là là ! Viens voir Coline ! Tu as vu ?

Oui, ce sont des gouttes d'eau ! Tu en as justement deux sur le front.

CRAPETTE -

Ah là là, Antoinette, jamais on ne la retrouvera !

ANTOINETTE COLINE -

Vous avez perdu quelque chose ?

ANTOINETTE CRAPETTE ZINA -

Tu as raison, Crapette : ça fait au moins 10 fois qu'on saute et rien !

Oui, on a perdu Marinette, notre meilleure amie...

Elle a des ennuis, c'est sûr !

Euh ! Le temps se gâte !

CRAPETTE COLINE -

Quand faut y aller, faut y aller !

Au revoir les enfants !

Je me demande si elles vont retrouver Marinette...

ZINA -

Regardez : les gouttes de pluies tombent du ciel pour arroser et rafraîchir tout ce qui vit
sur la terre. Elles s'en donnent à cœur joie, de gouttelettes en ruisseaux, de torrents en
rivières. C'est à chaque orage un grand voyage.
COLINE -

Alors, tu les vois Crapette et Antoinette ?

ZINA - Elles sont là : dans l'eau de cette rivière qui court jusqu'à la mer.
Suivons-les ! Les
voilà ! Les voilà ! Regardez bien : elles se transforment en vapeur d'eau.
ANTOINETTE CRAPETTE -

Le soleil est chaud ! Je me sens devenir légère...

Ne dis pas de bêtise : tu t'évapores, c'est tout.

ANTOINETTE - Je suis de l'eau et pourtant je ne suis plus liquide. Je suis toute en vapeur : je
pars en fumée. Comme c'est excitant !
CRAPETTE - Ah, tu trouves ça excitant toi ! Même après 100 000 fois ? Eh bien dis donc ! Brr !
Il fait froid, on va redevenir des gouttes.
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ANTOINETTE COLINE -

Oh, les enfants ! Attrapez-nous !

Alors, vous l'avez trouvée Marinette ?

ANTOINETTE CRAPETTE -

Hélas non, aucune trace d'elle.

Cette fois je n'y crois plus...

(Tout le monde pleure.)
LA LARME SUR LA JOUE DE GASTON

- Eh ! Les amies ! Qu'est ce que vous avez toutes ? Et alors

vous m'avez déjà enterrée ?
CRAPETTE -

Mais on t'a cherchée partout !

MARINETTE - Ah ! Si je vous racontais par où je suis passée... On peut dire que j'ai fait le tour
du monde !
COLINE -

Oh, raconte Marinette !

MARINETTE -

Je crois que ça sera pour une prochaine fois parce que l'orage arrive...

ANTOINETTE ZINA -

Oui, comme autrefois. Hop ! On saute toutes les trois !

Et voilà, c'est reparti pour un tour... Au revoir !

http://localhost:8080/CRDP/site_mapetiteplanetecherie/aaa.php

05/09/2010

