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L’eau, c’est quoi ?
L’eau est apparue sur Terre il y
a 3 à 4 milliards d’années. Elle recouvre 70% de la planète mais seulement
0,3% est utilisable par l’homme car
c’est de l’eau douce (des fleuves et des
rivières). Ce qui correspond à une
cuillère à café d’eau douce pour un seau
d’eau salée.
L’eau peut prendre trois formes
. Il
différentes : ce sont
y a la forme
: celle que l’on boit
ou dont on se sert sous la douche ; la
forme
: comme la neige ou la
glace, et la forme
: comme la
vapeur d’eau.

Zoom sur…
Le cycle de L’eau

Le sais-tu ?
Depuis toujours, c’est la
même eau qui circule sur
Terre (voir le cycle de l’eau).
Cela veut dire que tu bois
peut-être la même eau que
les dinosaures !

.

Tu peux participer
À l’Opération « Berges Saines », le
vendredi 10 avril de 14 h à 16 h, pour
nettoyer les berges de la Seine.

Schéma du cycle de l’eau
De la mer au ciel, du ciel à la
terre et de la terre à la mer, l’eau
poursuit un cycle infini. D’abord, grâce
à la chaleur du soleil, l’eau de la mer
s’évapore dans le ciel. Elle se condense
pour former des nuages. Lorsqu’il
pleut ou qu’il neige, cette eau repart
dans le circuit sur la Terre. A ce moment-là, l’eau peut ruisseler sur le sol
et rejoindre les fleuves et les rivières
pour atteindre rapidement la mer, ou
bien s’infiltrer dans la terre pour aller
dans des nappes phréatiques. Cette
eau-là aussi rejoindra la mer, mais bien
plus tard. C’est donc un cycle éternel.

Tu peux venir nous voir…
Mon écogeste
Pour économiser l’eau, je
ne la laisse pas couler
quand je me lave les dents
et j’utilise un gobelet !
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À la Fête du Jeu, le samedi 30 mai. Nous serons
au Pôle Molière de 14h à 18h pour proposer
des activités Développement Durable autour de
la thématique du jardin et du bricolage. Nous
animerons des ateliers de conception en récup’.

