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Journée Mondiale 
de l’eau

22 mars 2022

En Maternelle, nous avions choisi de mélanger les 3 classes afin 
d’avoir 3 groupes-classe constitués de petits, moyens et grands. 



En Petite Section, les élèves ont travaillé sur la pollution de l’eau. 
Un grand panneau a été réalisé, les élèves savent désormais comment préserver 
l’état de nos mers et océans. 



En Moyenne Section, les élèves ont travaillé sur la présence de l’eau sur la planète. 

L’eau c’est la vie. Un grand panneau a été réalisé, les élèves savent désormais comment préserver l’état de 
nos mers et océans. 



En Grande Section, les élèves ont travaillé sur la préservation de l’eau. 
Chaque élève a colorié une image qui représente une règle à respecter afin de préserver l’eau 

dans les usages du quotidien. 



La journée de l’eau 

au cycle 2



Une fresque des mots en CP

Parler de l’eau avec ses propres mots.



Préparation de lessive en CE1

Comprendre comment fabriquer sa propre lessive et pouvoir la 

refaire à la maison.



Sensibilisation aux difficultés d’accès à l’eau 

en CE2

Réaliser des cartes à offrir pour en parler.



Travail sur la vague d’Hokusai en CP

Représenter la puissance de l’eau.



Marcher pour l’eau en CE2

Découvrir que des enfants marchent plusieurs dizaines de kilomètres 

pour avoir accès à l’eau… et marcher 1 km pour mieux réaliser. 
Sensibiliser les autres classes et marcher tous ensemble.



Réalisation de nénuphars en CE1

Les parents ont contribué à cette belle journée en animant des ateliers…



Un rituel quotidien
Il nous permet de compter chaque jour d’école depuis la 
rentrée jusqu’au 100ème, d’échanger dix unités contre une 
dizaine puis dix dizaines contre une centaine…

Un rituel que tous les élèves adorent et qui donne aussi 
l’occasion d’organiser une très jolie fête autour du nombre 
100 !



A programme de cette journée festive, des défis en tout genre…
*100 Défis de mathématiques, de grammaire ;
*Ecrire 100 mots bonheur ;
*Des défis sportifs ;
Et plein d’autres choses encore…



Chez les GS



La fête du 20 chez les PS



Chez les CE1



Chez les CP



Elevage d’escargots en Petite Section
Nous avons commencé notre élevage d’escargots lundi 7 mars:    

Notre Kit d’élevage, Installation…                                                   des graviers,                  de la mousse,          un peu d’eau,            un pot de ponte

2ème pot,                           une planchette,                      une seconde,                          on arrose,         le pot à nourriture,                 1er escargot  



Une surprise nous attendait 
lundi 21 mars…

Des œufs !

Nous avons pris soin de notre élevage, nous les avons observés: ils ont 4 tentacules, une coquille et un pied. 

Ils aiment la salade, les carottes, les pommes de terre, les tomates et n’aiment pas le sucre, les champignons, le jambon…



Nous avons vu un accouplement                                Lundi 4 avril, nous avons surpris un escargot en train de pondre….

Jeudi 7 avril première éclosion. Il y a au moins 60 bébés!
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