
Français  Arts plastiques : 
Écrire un conte à partir de 
proverbes et dictons 
contenant le mot « eau ». 

Géographie : 
Découvrir les cours d’eau sur sa commune 

Géologie : 
L’action de l’eau sur le paysage 

Histoire :  
L’énergie hydraulique autrefois 

Biologie : L’eau et la vie 
Les animaux aquatiques. 
Les plantes du bord de l’eau 

De l’eau et des hommes : 
Les moulins autrefois. 
L’activité agricole. 

Éventuellement ne rencontre interclasses... 
… pour partager les découvertes et travaux 
… pour faire connaître son territoire 

Sur le terrain : 
Imaginer et réaliser une 
action sur sa commune. 
Aménagement d’un espace 
nature, création de 
panneaux d’information... 



AVEC L’OCCE Invitez vos élèves 
à découvrir leur territoire. 

1 La géographie, la biologie : Répertorier et repérer le réseau hydrographique de la commune, de 
sa source jusqu’au confluent d’un autre cours d’eau. Dresser la carte d’identité d’un cours d’eau,  
son caractère, la végétation, les animaux etc. S’intéresser au passé du torrent : l’énergie 
hydraulique, les travaux de restauration…  
(Une animation sera conduite par l’OCCE pour lancer le projet) 

 
2 La géologie : Le travail de l’eau sur le paysage 
Repérer comment l’eau a façonné le paysage, les 
causes et les conséquences sur la nature. 
La nature des roches... 

3 L’histoire : L’énergie hydraulique au XIXème siècle 
Comment dans la commune ou le village, les hommes 
utilisaient la force de l’eau pour actionner leurs machines. 

4 L’eau et les hommes :  
L’activité agricole sur la commune. 
Comprendre le rôle de l’eau. 

L’enquête pour le livret pourra s’intéresser à : 

5 Les travaux d’aménagements :  
Les ponts, les barrages, la consolidation 
des berges, les canaux. 

6 Les monuments qui se trouvent sur son parcours:  
Églises, chapelles, viaducs 



7 Français  Arts plastiques : À partir de proverbes  
et dictons contenant le mot « eau » , 
« Il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain » 

« Méfions-nous des eaux dormantes. » 

« D’ici-là, l’eau aura coulé sous les ponts » 

« Chaque meunier tire l’eau vers son moulin » 

« C’est comme un coup d’épée dans l’eau »  

« Les petits ruisseaux font les grandes rivières » 

« Chat échaudé craint l’eau froide » 

« Se noyer dans une goutte d’eau »  

« Le vieil éléphant sait toujours où trouver de 

l’eau » 

« Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se casse »  

« Quand tu as de l’eau jusqu’au menton, il est trop tard pour apprendre à nager » 

« C’est clair comme de l’eau de source » 

« C’est dans les vieux puits qu’il y a la meilleure eau » 

« Apprends à nager avant de te jeter à l’eau » … « Autant essayer de faire un trou dans l’eau » 

« Il ne faut jamais dire : fontaine, je ne boirai pas de ton eau » 

« Il faut parfois savoir mettre de l’eau dans son vin » 

« C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase » 

« Autant tirer l’eau du puits avec un panier » 

« Vivre d’amour et d’eau fraîche » … « Nager en eaux troubles » 

« Pour avoir une bonne eau, il faut aller à la bonne fontaine » 

« Tu ne peux pas franchir le gué sans te mouiller » 

« Rien ne sert de mener le bœuf à l’eau s’il n’a pas soif » 

 

En choisir un ou plusieurs, les comprendre. (une animation sera conduite par l’OCCE) 

 Réalisation : Inventer écrire et illustrer un conte qui se déroulera dans son village et qui 

prendra en compte le proverbe choisi. Tous les textes avec leurs illustrations seront recueillis dans 

le fascicule relié et distribué à chaque enfant des classes participantes.  

(Un livret des années précédentes peut vous être prêté pour consultation) 

COMMENT ABORDER LE PROJET ? 
Les pistes sont nombreuses ! , nous déciderons ensemble lors d’une réunion, de deux ou trois 
« items » obligatoires par école et quelques autres en option. 
 
Plusieurs classes d’un même groupe scolaire peuvent se partager les tâches. 
 
L’OCCE sera présente pour des interventions dans le déroulement du projet. 
 
Une rencontre interclasses pourra être organisée si vous le souhaitez. 



Les torrents de nos montagnes s’adresse aux cycles 
2 et 3, La souplesse du projet permet à plusieurs 
classes de se partager les sujets. 

 

 

 

   

La classe de (niveau ) ……………………avec …………élèves 

Enseignant/e(s) …………………………………………………………... 

Ecole / Collège, adresse ……………...…………………………………………... 

Tél ………………………… Courriel …………………………………………………… 

Eventuellement courriel perso (très utile parfois !) ……………………………………… 

Souhaite s’engager en 2022 / 2023 dans l’action Les torrents de nos montagnes. 

Date et signature : 

Une réunion sera proposée en septembre à tous ceux qui se lancent dans le projet.  
Elle permettra d’adapter le projet en fonction des propositions de chacun. 

PROPOSITION DE CALENDRIER : 
Septembre / Octobre / Novembre  
Réunion d’enseignants, choix d’un torrent à 
étudier... Animation en classe pour présenter le 
projet aux élèves... Prise de contact avec des 
personnes ressources… Sorties sur le terrain... 
 
Décembre / Janvier / Février Travailler les items choisis. Recherche de documentation 
complémentaires (archives, cartes postales anciennes, documents en mairies etc.)  
Écriture des textes constituant l’enquête sur le torrent. 

 Écriture collective d’un ou plusieurs contes. 
Illustration du conte. (dessins d’enfants) 

Mars / Avril,  
Transmission à l’OCCE des textes et photos sur 
le torrent ainsi que textes et dessins du conte 
pour mise en page impression et reliure. 
camarades des autres classes. 
Mai Sortie du livret distribution aux élèves et 
autres intervenants. 
Juin, possibilité d’organiser une rencontre 
interclasses si vous le souhaitez. 

Coupon de pré-inscription à retourner au plus vite à  : 
OCCE 05 École maternelle P.E.V. 23 Avenue de Bure 05000 Gap  

                                                      ou par mail : ad05@occe.coop et 
         gilbert.lager@wanadoo.fr 


