
Intentions pédagogiques (suggestions) :
À la fin de cette activité, l’élève aura réalisé un bricolage 
sur la thématique de l’eau.

 
Groupe d’âge : 
Multi-âge

 
Matériel requis : 
• Crayons
• Ciseaux
• Colle
• Cartons 
• Matériaux variés pour bricolage

Compétences

Compétence pédagogique pour l’élève :
• Développer la créativité.

• Développer la motricité fine.

Compétences professionnelles mises de l’avant  
par cette activité :
• Planification et organisation d’une activité à 

prédominance cognitive.

• Planification et organisation d’une activité à 
prédominance psychomotrice.

Fontaines 
d’eau

Pour se donner le goût de boire de l’eau plus souvent, on peut rendre les fontaines d’eau de l’école plus 
attrayantes. Cette activité propose de réaliser un projet d’embellissement et de mise en valeur des fontaines 
d’eau.
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Démarche 

Voici quelques idées à essayer :

• Créer des bricolages pour décorer et mettre 
en valeur les fontaines d’eau de l’école (ex 
: gouttes d’eau en carton ou empreintes de 
pas qui tracent le chemin jusqu’à une fontaine 
d’eau - Note : s’ils sont placés au sol plutôt 
que sur les murs, plastifiez-les). 

• Faire des pancartes avec des slogans positifs 
sur l’eau.

 
Note :  
Pour les plus jeunes, il peut être plus simple de 
réaliser des gabarits à colorier et découper.

Activité complémentaire : décorer un verre d’eau

• Par exemple, on peut prendre un verre trans-
parent et demander aux enfants de réaliser un 
dessin que l’on collera avec du ruban adhésif, 
face vers l’intérieur de celui-ci. Le dessin pour-
ra alors être aperçu au travers de l’eau. 

• On peut préparer à l’avance des glaçons 
de formes variées ou contenant des petits 
fruits (avant de congeler les glaçons, ajoutez 
quelques bleuets, des framboises ou encore 
une cerise dans les moules et compléter avec 
de l’eau). Les enfants pourront les ajouter à 
leur création à la fin de l’activité en se récom-
pensant d’un joli verre d’eau.
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