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LE COLLECTIONNEUR D’EAU  

 

 
ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE 

COMMENT FAIRE ?  
 
A – Donner vie au collectionneur d’eau 
Ce sera un personnage de grande taille 

- en carton 
- en tissu 
- mannequin 

qui aura été habillé à la manière d’un explorateur/collectionneur.  
On lui donnera un nom. 
 
 
 

  

 

Robert Ripley 
Explorateur, aventurier, 

collectionneur, présentateur 
télé, dessinateur, reporter… 
http://zethel.com/qui-est-mr-ripley/ 

 

 
 

 

 
Collectionneur 

d’eau 

On y 
va ! 

Je dirai 
même 
plus… On 
y va ! Que vois-

je ??? 



B – Réaliser sa collection d’eaux 
 
DES EAUX REELLES  
 

- du ciel :  
o l’ondée, l’averse, la giboulée,  la bruine, l’ondée, la pluie d’orage… 
o (Vocabulaire des pluies normandes par Daniel Bourdelès. Le 26 octobre 2013, France-Inter et Philippe Meyer ont consacré 

une chronique à cette rubrique des pluies normandes dans l'émission "La prochaine fois je vous le chanterai". 
http://magene.pagesperso-orange.fr/pluies.html ) 

 
 

   
 

 
- de la terre :  

o plans d’eau : la flaque, la mare, l’étang, la gravière, le lac 
o cours d’eau : la rigole, le ru, le ruisselet, le ruisseau, le torrent, la rivière, le fleuve 

 
On pourra donner le nom précis du lieu dont est issue cette eau. Par exemple : le lac de 
Vassivière, le Rhône… ce qui multipliera la collection et permettra aux élèves d’approfondir 
leurs connaissances géographiques. 
 
 

   
 

- de la mer : 
o mer, océan 

 
On pourra donner le nom précis du lieu dont est issue cette eau. Par exemple : Mer Caspienne, 
Océan Indien… ce qui multipliera la collection et permettra aux élèves d’approfondir leurs 
connaissances géographiques. 
 
 
 

 

 
 

   

 



- de sites remarquables : 
 

 

 

Les grandes eaux de Versailles La fontaine Stravinsky, ou fontaine des Automates, Paris 
Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely 

 

 
Les miroirs d’eau  

 
à Nantes 

 
à Bordeaux 

Patio de los Arrayanes, l’Alhambra, Espagne  

 
- maîtrisées par l’homme   

o canal, barrage, aqueduc, puits, étiers…. 
 

   

 
(Histoire de l'eau aménagée par les hommes, Jacques Bonnin, 1988 
http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/8161/MURS_1987_8_65.pdf?sequence=1 ) 



DES EAUX IMAGINAIRES  
 
Dans les contes 

- L’eau des larmes de celles et ceux qui pleurent:  
o Cendrillon, Peau d’Âne, la femme de Barbe Bleue, Gretel puis Hansel, la jeune 

fille dans Les Fées, les frères du Petit Poucet, Raiponce, la princesse du Roi 
Grenouille… 

  

 
 

- L’eau qui redonne la vie : 
o L’eau de vie, conte des frères Grimm http://feeclochette.chez.com/Grimm/eauvie.htm (livre audio gratuit 

http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/grimm-freres-leau-de-la-vie.html ) 
o L’eau de la vie, Olivier Py, Ecole des Loisirs http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-

livre.php?reference=39258  
o Namcouticouti dans « Histoires merveilleuses des cinq continents » - Philippe 

Soupault - Seghers   
o L’eau vive et l’eau morte dans les contes russes 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_vive_et_eau_morte  
 

   

 
- L’eau qu’il faut traverser : 

o Hansel et Gretel, La montagne aux trois questions, Petit Bonhomme de pain 
d’épices, Le scorpion et le crocodile… 

 

   
 

Dans les citations, proverbes et expressions  :  
o Les larmes de crocodile 
o Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain 
o Suer sang et eau 



o Se noyer dans un verre d'eau 
o Amener de l'eau au moulin 
o Ca coule de source 
o C'est comme un coup d'épée dans l'eau 
o Chat échaudé craint l'eau froide 
o Claire comme de l'eau de roche 
o Comme une goutte d'eau dans l'océan 
o Dans ces eaux-là ! 
o D'ici là, il passera beaucoup d'eau sous les ponts 
o Etre comme l'eau et le feu 
o Fontaine, je ne boirai pas de ton eau 
o Heureux comme un poisson dans l'eau 
o Goutte à goutte, l'eau creuse la pierre 
o Il ne vaut pas l'eau qu'il boit 
o Il ne saurait trouver de l'eau à la rivière 
o Il n'a pas inventé l'eau tiède 
o Il y a de l'eau dans le gaz 
o Ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain 
o Jamais ne se mélange l'eau et le feu 
o J'étais tout en eau 
o La goutte qui fait déborder le vase 
o Mettre de l'eau dans son vin 
o Nager entre deux eaux 
o Naviguer en eau trouble 
o On n'engraisse pas les cochons à l'eau claire 
o Se jeter à l'eau 
o Se méfier de l'eau qui dort 
o Se retrouver le bec dans l'eau 
o Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse 
o Tous les ruisseaux vont à la mer 
o Un diamant de la plus belle eau 
o Un escroc, un imbécile, etc. de la plus belle eau 
o Tombé à l'eau 
o Etre inondé de chagrin 
o Ne pas gagner l'eau qu'on boit 
o Une goutte d'eau dans l'océan 
o Porter de l'eau à la rivière 
o Se ressembler comme deux gouttes d'eau 
o Il faut faire voir de son eau 
o Crois cela et bois de l'eau 
o Une tempête dans un verre d'eau 
o C'est le feu et l'eau 
o Se mettre dans l'eau de peur de se mouiller 
o Nager en grande eau 
o Marin d'eau douce 
o Sembler ne pas savoir troubler l'eau 
o Les eaux sont basses 
o Laisse couler ! 
o Etre sur l'eau d'un autre vaisseau 
o En avoir l'eau à la bouche 

o De la plus belle eau 
 

Dans les œuvres d’art 
 

  
Jeter l'enfant avec l'eau du bain, Daniel Spoerri, 1967 La naissance de Vénus, Botticelli 

 



  
La vague, Hokusai La Mer, Gustave Courbet, 1871-72 

  
Étretat la Manneporte, reflets sur l'eau, Claude Monet, 1885 La grenouillère, Auguste Renoir 

 

 
Les Nymphéas, Claude Monet Cube de condensation, Hans Haacke, 1963-65 

 
Dans les comptines, poésies, chansons 

o Comptines sur le thème de l’eau http://www.0-5ans.com/menu_Comptines_Theme_Eau.html  
o Poésies sur le thème de l’eau : Anthologie Hydro-Poétique http://webgr.irstea.fr/wp-

content/uploads/2012/07/Vazken-hydro-poesie.pdf  
o Eau et chansons, eau et instruments de musique, eau et cinéma… Cycles 2 et 3 

http://pagesperso-orange.fr/musicienintervenant/Templates/eau.htm     
  



A – Installer le collectionneur d’eau et sa collect ion dans un 
cabinet de curiosités 
 

 
 
A - Choisir à quoi ressemblera le cabinet de curiosité : 

- sa taille : de voyage, mobile, fixe, démontable, interchangeable.. 
- sa forme : sur pieds, dans des tiroirs, dans des boîtes… 

Pour cela, se reporter au document « référents culturels » où plusieurs modèles de cabinet de 
curiosités sont présentés. 
 
B - Choisir comment les eaux seront conservées : 
 

     
Dans des 
bouteilles 

Dans des bocaux Dans des flacons Dans des tubes  
à essai 

 

 
C – Choisir comment les contenants seront étiquetés. 
 
D – Rédiger un catalogue d’exposition. 

 
E - Choisir comment y installer le collectionneur : assis, debout, de face, de dos, inactif, 
accueillant les visiteurs, rangeant sa collection… 


