
Hé Eau, Où Es-Tu ?
Niveau concerné CE2, CM1, CM2

Résumé

Après avoir revu le cycle de l'eau, les élèves prennent conscience de la complexité de la gestion de l'eau en 
ville : ruissellement et pollution. Un plan les guide ensuite à l'intérieur du parc de la Maourine où 
l'aménagement urbain côtoie une zone humide naturelle. Ils retrouvent grâce aux indications des solutions 
pour améliorer la gestion de l'eau. On termine par la roselière : explication de son évolution naturelle et son 
intégration dans l'aménagement du parc.
Prévoir une tenue adaptée à la météo ! 

Tarifs
• Entrée aux Jardins du Muséum pour la classe et les accompagnateurs: 40€ pour la ½ journée et 60€

pour la journée (pour les groupes de moins de 26 élèves, le tarif individuel peut être appliqué : 2 € /
personne)

• Offre encadrée par un médiateur : 30 € / classe

Durée 1h30

Période de
disponibilité Toute l'année

Place dans les
programmes 

Ces activités prennent place en illustration de la partie du programme de cycle 3 : 
L'eau, une ressource : son trajet dans la nature, le maintien de sa qualité

Espaces utilisés Salles « découvertes », parc urbain.

Pré-requis Les élèves n’ont pas besoin de pré-requis, ils peuvent faire cette visite pour initier leur leçon sur le sol ou 
bien pour découvrir d’autres aspects de la biologie du sol.

Déroulé

I. Accueil du groupe (  5   min)  

Le médiateur accueille le groupe sous l’Ombrière et  présente les Jardins du Muséum. Puis la classe est
amenée dans la Salle Découvertes.

II. Circuit naturel de l'eau   (  10   min)  

Les élèves expriment leurs connaissances sur le cycle de l'eau, et les trois états physiques de l'élément eau.
Puis ils vont découvrir certaines notions moins connues : provenance de l'eau du robinet, évaporation par les
plantes, eau des nuages sous forme liquide, etc.

III. Gestion de l'eau en ville   (  10   min)  

Les  élèves  s'imaginent  en  petites  gouttes  d'eau  tombant  soit  en  pleine  ville,  soit  en  pleine  nature.  Ils
découvrent de cette manière certaines aberrations lié à l'usage de l'eau dans les lieux de forte concentration
humaine : étanchéité des villes, ruissellement des eaux de pluie qui se chargent d'impuretés, rejet des égouts
dans les fleuves, etc.

IV. Découverte de pistes de solutions avec l’exemple du quartier   (10 min)  

Tous les documents nécessaires à l’activité sous fournis.

Le groupe entier  part  à la découverte des aménagements  du parc urbain de la Maourine qui entoure les
Jardins du Muséum. Chaque élève à en sa possession un livret et un plan sur lequel il note ses observations
concernant la gestion de l'eau dans ce quartier. Le médiateur marque des arrêts à des endroits-clé propices à
l'observation des aménagements : toitures végétalisés, sols perméables, arbres de rive, bassins de rétention,
filtres à roseaux, etc. En fin de parcours ils découvrent la Roselière, milieu unique à Toulouse où s'épanouit
une flore et une faune aquatique spécifique et rare.



Venir aux Jardins du Muséum (quartier
Borderouge)

Du Mardi au Dimanche de 10h à 18h, infos & Réservations : 05 67 73 84 84

Entrée avenue Maurice Bourges-Maunoury (entre résidences n°24 et 26), quartier Borderouge, la Maourine
(parking disponible place Antonin Froidure et accès à pied par le parc de la Maourine)

• Venir en   car   : les cars
ont une zone de dépose
à leur disposition rue de
l’Allier (voir plan). Les
élèves peuvent ensuite
rejoindre les jardins à
pied en traversant le
parc.

• Venir en métro   : ligne B
(arrêt Borderouge),
prévoir 15 minutes à
pied pour rejoindre les
jardins.

Pour déposer les affaires des
élèves :

Vous pouvez demander
à déposer vos affaires
(sacs, paniers repas,…)
à votre arrivée aux
jardins.

Pour manger :

Il n’y a pas de salle aux
jardins où les élèves
puissent manger. Ils
peuvent par contre
manger dans le parc
autour des jardins.

Conditions climatiques :

Les animations dans les jardins sont prévues en extérieur, prévoyez une tenue adaptée pour les élèves 
que ce soit en hiver ou par forte chaleur.

Pendant toute la durée de la visite les élèves restent sous la
surveillance et la responsabilité de leurs accompagnateurs, y compris

lorsque les élèves sont pris en charge par un
médiateur du Muséum.
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