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JETEZ-VOUS A l’EAU ! 

L’EAU EN ARTS PLASTIQUES ET EN EDUCATION MUSICALE  

L’eau, élément indispensable à la vie, accueille, séduit, réconforte, purifie. Appréciée, attendue, redoutée, 
crainte, l’eau  est écoutée, observée, goûtée, touchée par chacun de nous … 
 

L’eau a toujours inspiré largement les artistes : peintres, musiciens, réalisateurs de cinéma, 
photographes…Leurs approches diverses invitent à la contemplation et au rêve, à l’introspection et au 
souvenir. Elles témoignent du vécu et rappellent des expériences ou des anecdotes. 
 

Les pistes et ressources mises à disposition dans ce document permettront de faire découvrir aux élèves 
des trois cycles, des œuvres de référence en éducation musicale et en arts plastiques autour du sujet de 
l’eau. 
 

Recommandations :  
 Avant de débuter les séquences en arts plastiques et en éducation musicale, proposer une mise 

en situation sur le sujet de l’eau.  
 Articuler les deux séquences avec d’autres domaines d’enseignement. 

 

SEQUENCES D’ENSEIGNEMENT  
 

En arts plastiques :  
 Rencontre avec des œuvres  
 Pratiques plastiques 

 

Les élèves seront dans l’observation et l’analyse des choix des artistes pour représenter l’eau : quelles 

couleurs ont-ils imaginé ? Quels gestes ont-ils effectué ? Quels effets ont-ils créé ?  Quelles étaient leurs 

intentions ?  … 

Les séances de pratiques permettront aux élèves d’effectuer des recherches et expérimentations et  

dépasser des représentations courantes.  

En éducation musicale :  
 Rencontre avec des œuvres 
 Pratiques musicales 

Les élèves seront dans la perception et la production autour des activités de chant, d’écoute, 

d’exploration sonore et de création. 

MISE EN SITUATION : 

1. Recueillir les conceptions des élèves (individuellement puis collectivement) : 
 Qu’est-ce que le terme EAU évoque pour eux ?  
 À quels objets, activités, lieux, œuvres, images, expériences … associent-ils le mot eau ? 

 

→ Prendre note des réponses  
 

2. Faire émerger la multiplicité et la diversité des domaines (scientifique, géographique, artistique, 
littéraire…) mais aussi des ressentis et des expériences que recouvre ce mot : 
 

→Catégoriser les réponses par thématiques  

Tous 

cycles 
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Réponses que les élèves pourraient apporter : 
a. autour des trois états de l’eau et leurs manifestations : solide (glace/glaçons, neige, banquise …) liquide (pluie, 

brouillard …) gazeux,  
b. autour des propriétés de l’eau : fluidité, transparence… 
 autour des milieux, des écosystèmes, des espaces/localisations, du paysage : mer, lac, fleuve, rivière… 

 autour de la notion de ressource : nourriture, matériau … 

 autour des loisirs et des sports : piscine, natation, surf… 

 autour des transports : bateau, paquebot, barque… 

 autour des objets : bouteille, tuyau, robinet … 

 autour des événements climatiques : tempête, inondation, tsunami, crue, … 

 

ARTICULATION DE PLUSIEURS DOMAINES D’ENSEIGNEMENT  

Articuler des séances ou des séquences décrochées en littérature et en sciences afin d’inscrire les 

séquences en arts plastiques et en éducation musicale dans une dimension pluridisciplinaire.  

 

SEQUENCES ET/OU SEANCES DECROCHEES EN : 
 

 FRANÇAIS / LITTERATURE : 
Découvrir des albums documentaires et de littérature de jeunesse sur le sujet de l’eau 
 

 SCIENCES ET TECHNOLOGIE :  
       Acquérir des connaissances scientifiques sur l’eau 

Le vivant, la matière, l’environnement : 

 Découvrir les propriétés de l’eau 

 Connaître les états de l’eau  

 Connaître le cycle de l’eau 

 Phénomènes météorologiques et climatiques 

 Ecosystèmes 

 Exploitation des ressources 
 
RESSOURCES LUMNI, VIDEOS :  
 

 

L’eau, ressource vitale pour les êtres vivants : https://www.lumni.fr/video/l-eau-ressource-
vitale-pour-les-etres-vivants  
 

 

Les états physiques de l’eau : https://www.lumni.fr/video/les-etats-physiques-de-l-eau  
 

 

La répartition de l’eau sur la terre : https://www.lumni.fr/video/la-repartition-de-l-eau-sur-
terre 
 

 

Ecosystème marin et chaînes alimentaires : https://www.lumni.fr/video/l-ecosysteme-marin-
et-les-chaines-alimentaires-1 
 

 

Le circuit des eaux usées : https://www.lumni.fr/video/le-circuit-des-eaux-usees 
 

 

La sauvegarde des coraux : https://www.lumni.fr/video/la-sauvegarde-des-coraux 
 

 

Les courants marins : https://www.lumni.fr/video/les-courants-marins 
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L’augmentation du niveau des mers et des océans : https://www.lumni.fr/video/les-
courants-marins  
 

 

La pollution des océans : https://www.lumni.fr/video/la-pollution-des-oceans  
 

 

L’énergie hydraulique : https://www.lumni.fr/video/l-energie-hydraulique 
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