Transporter l’eau
Aujourd’hui, il fait beau et chaud ! Surprise, nous allons dehors pour jouer avec l’eau.
Mais déception en arrivant : un des 3 bacs à eau est vide.
Que faire ? On va se bousculer à 26 autour des 2 bacs remplis. Suit une petite discussion qui aboutit à la conclusion
suivante : il faut remplir le bac vide. La maîtresse propose que ce soit les élèves qui s’en chargent.
Elle met à leur disposition plusieurs ustensiles et contenants variés :

Passoires, louches, écumoires, éponge, lavettes entonnoirs et coupelles en plastiques et quelques petits seaux.

Comment faire pour transporter de l’eau et remplir le bac
vide ?
Toutes les expériences sont permises : parfois cela donne du résultat et parfois non.
Certains développent alors d’ingénieuses stratégies :

Le bac à remplir

Pas facile avec une
passoire ou un seau
à trous. Avec un
entonnoir non
plus ! L’eau s’en va,
coule, avant d’avoir
atteint le bac à
remplir.

Tiens, voici V… et
I… qui réussissent
malgré tout à
transporter de
l’eau avec un
entonnoir en
mettant la main en
dessous, mais bon
ça coule quand
même un peu.

C’est A……. qui affine la technique en ayant l’idée de boucher le trou avec le doigt : c’est assez efficace !

Certain découvre que lavettes et éponges peuvent aussi servir à transporter l’eau : il suffit de les tremper dans les
bacs plein puis de les essorer au-dessus du bac remplir

E… est une petite maligne. Elle a découvert qu’on pouvait aussi remplir un seau avec la louche puis le porter jusqu’au
bac pour éviter de faire trop d’allées et venues avec la louche seule !

Mais ce qui semble le plus pratique ce sont les coupelles en plastiques qui ont beaucoup de succès :

Finalement le bac se remplit suffisamment vite pour que, récompense suprême, la maîtresse aient le temps de sortir
les autres jouets d’eau : bateaux, moulin à eau, etc. et que chacun puisse jouer sans gêner l’autre.

En résumé :
Peuvent servir à transporter l’eau :


les lavettes et éponges (tremper-essorer) :



les coupelles :



les entonnoirs mais seulement si on bouche le trou avec son doigt :



les louches :



les seaux sans trous :

Ne peuvent pas servir à transporter l’eau :


les passoires :



les écumoires :



les petits seaux à trous :

