
Ecoles de Chennebrun/

Saint Christophe sur Avre



Jour 1: intervention du CREE de Chambray
Maternelle

« On a lavé nos mains. On a utilisé 6 
bassines d’eau! » (dictée à l’adulte)



Avec le CREE de Chambray, nous avons réalisé un atelier 
sur le cycle de l’eau domestique. Adeline nous a 
expliqué comment la terre (avec les différentes couches) 
filtre l’eau avant d’arriver dans les nappes 
phréatiques. L’eau y est ensuite pompée pour arriver 
dans notre château d’eau où elle est chlorée avant 
d’être distribuée dans les maisons.

CP-CE-CM



Maternelle-CP-CE

Visite du château d’eau de Chennebrun
Chennebrun

Schéma réalisé ensemble d’après les 
souvenirs des élèves (maternelle)

Nous avons prévu une petite 

interview de notre animateur du 

jour pour notre journal d'école.

(CP-CE)



CM

Christophe Marmion, conseiller
municipal du village, nous a permis de
visiter le château d’eau et nous a
expliqué son fonctionnement.
C’était vraiment intéressant !

De plus,nous avons conçu une maquette
du château d’eau tous ensemble. Ça
n’a pas été très simple entre les
fuites, réfléchir à l’amélioration du
système... C’était un bon moment et
puis surprise au moment de
l’exposition !



Jour 2: sortie  au château de Chambray
Maternelle

 Animation du matin: jardiner au naturel

 Animation de l’après-midi: balade contée au fil de l’eau



CP-CE-CM:  

Course d’orientation le matin
Aujourd’hui, toute l’école

est présente à Chambray. Avec

les CP et CE on est prêts

à courir !

La pluie nous accompagne, mais c'est 

dans le thème....

En équipe on cherche des gouttes d’eau pour 
former une phrase.



CP-CE

L’ après-midi : A la découverte des ouvrages 
hydrauliques...

La visite guidée du château de Chambray nous a permis de comprendre comment 
l'homme a su utiliser l'eau selon ses besoins : douves, abreuvoirs (pour les très 
nombreux chevaux du Duc), zone humide, étang, passe à poissons, lavoir, 
moulin, vannage…

C'était vraiment très intéressant, nous avons appris énormément de vocabulaire et 
compris beaucoup de choses sur le mode de vie des habitants du château.

Nous avions un petit quizz à compléter, avec l'aide  des animateurs.



CM

L’ après-midi : visite de la station 
d’épuration de Verneuil
La visite de la station d’épuration nous 

permet de comprendre comment sont 
traitées les eaux usées de la ville de 
Verneuil. C’est le SEPASE qui gère cette 
structure. Notre guide s’appelle 
Gwenaëlle.

On peut voir en vrai ce qu’Adeline nous a 
expliqué hier avec les différentes étapes.

Contrairement à ce qu’on pensait ça ne sent 
pas extrêmement  mauvais. Et cette 
photo, ne vous fait-elle pas penser à un 
endroit connu avec ses arbres ?

Cette photo représente une des dernières 
étapes avant le retour de l’eau à la 
Rivière.





Jour 3: intervention de la MED (Maison de 

l’Enfance et de la Découverte)
Maternelle

 Flotte/coule ?
Nous avons recherché ensemble ce qui 
coulait « comme le sous-marin » et ce 
qui flottait « comme le bateau ». 

Pour le savoir, rien de mieux que 

d’essayer !! 

Résultat, une salle transformée en vaste 
flaque d’eau et un véritable moment de 
plaisir les mains dans l’eau! 



CP-CE

3...,2...,1...Décollage de nos fusées !

Aujourd'hui, surprise : un animateur de la 
Maison de l'Enfant et des Découvertes 
d'Evreux est venu nous aider à fabriquer des 
fusées à eaux ! C'est passionnant !
D'abord, il faut suivre un mode d'emploi, 
vérifier le matériel, couper, tracer, scotcher, 
percer....Nous sommes très attentifs !
Puis, le moment est venu du 
lancement....Nous sommes très fiers de nos 
fusées.



Une journée inoubliable



CM

Départ en vélo pour Moussonvilliers

Ce matin, nous partons accompagnés des gendarmes 
et du vélo club de l’Aigle vers le village de 
Moussonvilliers.
Gérard et son équipe nous y attendent pour nous 
permettre de pêcher. Certains en profitent pour se 
détendre.

La pêche c’était vraiment bien ! Nous avons pêché 
plein de poissons.

Ensuite nous avons pique-niqué sur la place du village 
avant de repartir pour de nouvelles aventures.



L’après-midi

En vélo, nous avons traversé une très belle
forêt avant d’arriver près du Belloy qui est
un étang de Moussonvilliers. Madame Beau nous
a expliqué l’histoire de cet étang. Au
départ, il n’existait pas. Il a d’abord été
creusé au Moyen-Age pour extraire le fer, puis
ensuite il y a eu une carrière de sable.
Celle-ci alimentait les verreries qui existait
à l’époque. Aujourd’hui, l’étang sert à
l’élevage de poissons et c’est aussi une
réserve naturelle. C’est un espace Natura
2000. D’ailleurs nous avons pu observer
plusieurs sortes d’oiseaux.
En fin d’après-midi, nous avons enfourché nos
vélos pour retourner à l’école.
Quelle chouette journée !



Maternelle- CP-CE

Visite du village à la recherche des différents points 

d’eau

Chemin d’accès à un lavoir privé



Jour 4: pêche et découverte de notre rivière l’Avre
Ce matin, nous voilà partis pour « la 
piscine », coin préféré des pêcheurs.

L'Association de pêche de Chennebrun est 
venue nous montrer comment pêcher. Pour 
la plupart, c'est le première fois.

Nous avons pêché des gardons, perche et 
quelques petits poissons locaux.
C'était super !



Maternelle

Etude de la rivière : faune et flore

Nous nous sommes rendus au bord de la rivière et l’association de pêche de 
Chennebrun nous a appris à rechercher les « petites bêtes » qui vivent dans l’eau 
et à les distinguer. Les plus grands ont même pu pêcher!



CM

Travail en classe sur notre carnet de bord et 
réalisation d’une maquette

Avec de l’argile, nous réalisons notre village. 
Certains façonnent l’école, d’autres la mairie, 
l’église, des maisons. Il y a même une 
fontaine dans notre village

Avec la maîtresse, nous mettons au point la
maquette du château d’eau de Saint-
Christophe. Il y a beaucoup de fuites, il faut
trouver une solution.
La maîtresse trouve d’autres tuyaux pour
brancher sur la pompe et Sophie nous donne
du matériel de perfusion pour que l’eau du
château d’eau arrive à plusieurs maisons.
Thomas et Didier trouvent une solution
pour réduire les fuites. Le château d’eau est
prêt.

Nous testons le château d’eau en
le mettant à différentes hauteurs,
en éloignant le tuyau qui amène
aux maisons, en mettant l’arrivée
d’eau au dessus du château.
Ainsi nous voyons que lorsque la
maison est éloignée, le débit est
plus faible et que lorsqu’elle est
trop haute l’eau n’y arrive pas.



Jour 5: préparation de l’exposition et dégustation 

d’eau
Avec la maîtresse nous dégustons différentes eaux.
Surprise, elles n’ont pas toutes le même goût. La
Mont Roucou est assez fade, la Contrex nous semble
plus forte, plus amère et l’eau du robinet a l’odeur du
chlore.
Nous lisons les étiquettes et nous nous rendons
compte que les eaux minérales viennent des zones de
montagne et qu’elles ont plus ou moins de minéraux.
Même l’acidité n’est pas toujours la même.

En deuxième partie, la maîtresse s’amuse à nous
tester à l’aveugle. C’est drôle de s’amuser à retrouver
les différentes eaux.
L’eau Sainte Marguerite est la plus facile puisqu’elle
est pétillante.
Au moment de l’exposition c’est nous qui testerons
nos familles. A vos papilles Messieurs et Dames.



L’exposition

Nos trois classes sont réunies à l’école de
Chennebrun pour l’exposition. Nos parents y
viennent nombreux !
Nous tenons différents ateliers : dégustation
d’eau, fonctionnement du château d’eau,
explication des affiches : Quel bon
moment !
Merci à tous les enfants, à tous les
intervenants et à tous les parents pour leur
participation.

Circuit de l’eau domestique réalisé par les CM 
(fonctionnel)

Démonstration du 
fonctionnement du 
moulin à eau




