
Je suis l’or bleu.
C’est moi qui bruisse dans la montagne. C’est moi qui écume sur les rochers. C’est moi qui serpente sur les pentes 
pour dévaler vers les fleuves. En montagne, je suis présent sous diverses formes selon les saisons. Je me présente sous 
un aspect solide lorsque je suis glace et neige, liquide lorsque je suis pluie et coule dans les torrents, gaz lorsque je 
m’évapore en vapeur d’eau pour former des nuages.
En hiver, je tombe en neige sur les forêts alpines et recouvre abondamment les paysages. Je crée alors une ambiance    feu-
trée où tout paraît calme. Les hommes adorent venir me glisser dessus. Au printemps et en été, la fonte des neiges 
permet de gonfler les ruisseaux et d’alimenter les lacs de montagnes. Les hommes viennent alors se baigner dans mes 
eaux fraîches. Ce sont ainsi des millions de litres d’eaux qui sont accumulés entre les flancs des montagnes, retenus par des 
barrages construits par les hommes.
Je suis partout dans la montagne : dans les glaciers, dans les ruisseaux, dans les immenses retenues d’eau que sont les 
lacs, dans les cascades bruyantes et fraîches qui jalonnent les chemins de randonnée. Ma course effrénée m’entraîne 
vers mon seul but : rejoindre les torrents, les ruisseaux, les rivières tortueuses qui dévalent vers les vallées. Depuis le massif 
des Alpes, je remplis les réservoirs et les fontaines de 40 % de l’Europe. Les Alpes où je vis est appelé le « château 
d’eau de l’Europe ». Des sommets enneigés, ce long et sinueux parcours m’entraîne vers les mers et les océans. Mais 
dès que le soleil chauffe sur les étendues maritimes, je m’évapore pour me transformer en nuages et revenir vers mes 
chères montagnes. 
Hélas, les changements climatiques viennent perturber cette belle histoire. Avec le réchauffement du climat, les gla-
ciers fondent de plus en plus rapidement. Je ne peux plus rendre aux hommes les services que je leur rendais depuis 
des siècles. Pourtant, grâce à moi, ils ont pu s’établir en montagne car je leur apportais la vie : sans moi, rien n’existe. 
Depuis le XIIe siècle, ils m’ont utilisé pour faire fonctionner des machines pour scier du bois, broyer de la farine. Cepen-
dant, ma force pour faire tourner les machines créées par les hommes était parfois insuffisante. En effet, s’il ne neigeait 
pas assez ou s’il pleuvait insuffisamment, le débit des torrents devenait trop faible pour actionner les rouages des machines. 
Alors, las de ces difficultés, au xxe siècle, les hommes ont entrepris de me canaliser pour m’emmener vers des grands 
lacs de montagnes. Ces immenses retenues d’eau fermées et contrôlées par des barrages ont permis de réguler ma 
force. Depuis, lorsque je suis trop faible, on me renforce avec les réserves du lac pour augmenter le débit des cours 
d’eau.
Tous les hommes bénéficient de ces innovations pour leur vie et leurs métiers. Je suis utile et nécessaire à l’agriculteur, 
au berger, aux usines de production d’énergie électrique, aux stations de sports d’hiver et à bien d’autres activités 
humaines encore.
Mais le progrès comporte toujours des inconvénients. Pour créer ces réserves, pour me conduire là où je leur étais 
utile, il a fallu modifier les paysages. Lorsque les hommes ont créé ces magnifiques lacs artificiels, ce fut en noyant 
toute une vallée. Ainsi, le milieu a été transformé  : les animaux et les végétaux ont dû se réadapter à ce nouvel 
environnement. Comme je devenais plus rare, pour continuer à m’utiliser, il a fallu me protéger et pour cela accepter 
de modifier la montagne.
Alors, n’oublie pas, je suis l’or bleu qui écume dans les torrents, je porte la vie, je suis rare, je suis fragile, je dois être 
protégé.
Je suis l’eau des montagnes alpines.
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Ce texte expose sous forme littéraire les différents états de l’eau 
et son cycle. L’homme, au fil des siècles, s’est servi de cette res-
source qui n’est pas inépuisable. Pour cela, il a fallu modifier le 
paysage aux dépens de la faune et de la flore.

Niveau : cycle 3 (CM2)
Activités :
•	 Questionnement de texte : travailler sur la compréhension 

(R.O.L.L.) et la forme littéraire. Le Réseau des Observatoires 
Locaux de la Lecture propose un protocole de questionne-
ment de textes pour exercer les élèves à l’entrée dans les  
textes. De nombreux autres outils sont disponibles sur ce 
site : http://www.roll-descartes.net/fr/accueil.php

À partir du texte support, faire un schéma du cycle de l’eau.
•	 Réfléchir à des solutions pour préserver l’eau et imaginer une 

affiche pour amener les autres élèves de l’école à adopter 
un comportement responsable au quotidien.

•	 Réécrire le texte avec une autre entrée : par exemple, per-
sonnifier le patou, le chamois, la forêt.

Objectifs :
•	 Lire et savoir restituer des informations essentielles à par-

tir d’un texte.
•	 Utiliser des informations documentaires pour rédiger un 

texte littéraire.
•	 Réinvestir des connaissances scientifiques sur l’eau.
•	 Connaître les solutions pour préserver la ressource.
•	 Développer des comportements responsables.

1. Par groupe, lire et relever les sujets scientifiques contenus dans 
ce texte plutôt littéraire (genre à définir préalablement avec les 
élèves).
- 1er paragraphe : les différents états de l’eau.
- 2e paragraphe : les barrages.
- 3e paragraphe : une partie du cycle de l’eau.
- 4e paragraphe : l’eau comme source énergétique.
- Fin du texte : la raréfaction de l’eau.
Lors de ces relevés, les élèves peuvent donner un titre à chaque 
partie du texte, qui sera explicité et justifié lors de la mise en com-
mun. Cette phase permet de réactiver les connaissances acquises 
les années précédentes.

2. Mise en commun et élaboration collective du schéma du cycle 
de l’eau :
Lors de cette séance, on peut distribuer aux élèves un schéma 
support vierge (voir sur internet) qu’ils devront légender.
Élaborer une fiche synthèse sur les différents états de l’eau et 
répondre aux différentes questions sur les sujets abordés par le 
texte : À quoi sert un barrage ? Comment l’eau peut-elle produire 
de l’énergie ? 
(Le site de La main à la pâte est très utile pour faire le point sur ces 
différentes connaissances).

3. Expliquer le titre du texte : « L’or bleu ».
La fin du texte aborde le problème de la nécessité de préserver 
cette ressource précieuse. À partir de ce problème, on peut se 
poser la question de la gestion de l’eau au quotidien.
Partir de ce constat en quelques chiffres  : en France, chaque 
habitant consomme en moyenne par jour 150 litres d’eau :
Quand il se douche : 60 à 80 litres.
Mais s’il prend un bain : 150 à 200 litres.
Quand il utilise le lave-vaisselle : 10 à 30 litres.
Et le lave-linge : 60 litres.
Une chasse d’eau consomme de 6 à 12 litres.
93 % de l’eau consommée à la maison sont utilisés pour l’hygiène 
corporelle, les sanitaires, l’entretien de l’habitat et les tâches mé-
nagères.
7 % de notre consommation totale sont réservés à la boisson et à 
la préparation des aliments.
Un robinet qui goutte perd en moyenne 5 litres d’eau par heure, 
soit 120 litres par jour. Sur une année c’est près de 43 m3 d’eau 
perdue !
Une chasse d’eau qui fuit représente plus de 600 litres perdus 
au cours d’une journée, soit la consommation quotidienne d’une 
famille de 4 personnes.
Établir un projet d’affiche pour sensibiliser tous les élèves de 
l’école. Question directrice qui peut conduire la recherche de 
solutions :
« Quels gestes peut-on faire pour préserver l’eau au quotidien ? »
Par petits groupes, les élèves rédigent des slogans qui pourraient 
apparaître sur des affiches de sensibilisation.

4. Synthèse et recherche graphique.

Prolongements :
•	 Élaborer un questionnaire pour étudier les habitudes de 

consommation familiale.
•	 Utiliser les différentes données chiffrées pour acquérir 

des connaissances mathématiques.
•	 Mener des expériences scientifiques pour purifier l’eau.
•	 Mener un projet technologique pour concevoir un récupé-

rateur d’eau.

ressources :
•	 Vidéos sur lesite.tv  : D’où vient l’eau du robinet  ?, Le 

cycle de l’eau, L’eau c’est la vie, L’eau est précieuse, La 
moyenne montagne en été…

•	 Le site de la fondation La main à la pâte.
•	 20 fiches pédagogiques sur le thème de l’eau sur le site : 

www.onema.fr
•	 On peut aussi travailler à partir de l’exposition de photos 

de Yann Arthus Bertrand, « L’eau, une ressource vitale ».
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Jeu De quesTioNs sur l’eau

règle du jeu :
Une fois les cartes soigneusement détachées, elles sont distribuées aux participants. Tour à tour, chaque joueur 
pose une question. Si un participant trouve la réponse, il gagne la carte…

À quOi sert uN ChâteAu d’eAu ?
Un château d’eau est une construction qui permet d’entreposer et de distribuer l’eau.

Cite les trOis fOrMes d’étAt de l’eAu.
- La forme liquide (la plus répandue sur Terre).
- La forme solide (l’eau qui se transforme en glace en dessous de 0°).
- La forme gazeuse (l’eau qui se transforme en vapeur d’eau, nuages).

VrAi Ou fAuX ? l’eAu AugMeNte sON VOluMe lOrsqu’elle se trANsfOrMe eN glACe.
VRAI (C’est pour cela qu’il ne faut pas mettre de bouteille d’eau au congélateur !)

l’eAu peut-elle fOurNir de l’éNergie ?
OUI (D’ailleurs, dès le xiie siècle, les moulins sont construits sur des torrents…)

VrAi Ou fAuX ? le ChANgeMeNt CliMAtique N’A pAs d’iNCideNCe sur lA ressOurCe eN eAu.
FAUX

VrAi Ou fAuX ? lA ressOurCe eN eAu est iNépuisAble.
FAUX (Il est donc indispensable de protéger et de préserver l’eau au quotidien.)

l’eAu est pArtOut dANs NOtre Vie quOtidieNNe. peuX-tu eN Citer trOis usAges ?
On la boit. On s’en sert pour se laver, cuisiner, pour arroser ou nettoyer sa voiture, le jardin…

COMMeNt peut-ON CONsOMMer MOiNs d’eAu ?
- Préférer la douche au bain.
- Ne pas laisser couler inutilement l’eau du robinet.

CArte « réCréAtiON » 
deViNette : pOurquOi les ChAts N’AiMeNt pAs l’eAu ?
Parce que dans l’eau minet râle (minérale).

d’Où VieNt l’eAu eN bOuteille ?
Elle provient de gisements d’eau souterrains bénéficiant d’une protection géologique naturelle.
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