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Réaliser une sculpture 
collective avec de l’eau, 

« qu’avec de l’eau ».



Pour apprendre quoi?
Domaines :

• L’oral : comprendre et apprendre.
• Explorer le monde 
• Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques.

Attendus de d’école maternelle
• Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, 

proposer des solutions, discuter un point de vue
• Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à une situation, à des 

actions techniques spécifiques (plier, couper, coller, assembler, actionner…)
• Réaliser des compositions plastiques, seul ou en petit groupe, en choisissant et combinant des 

matériaux, en réinvestissant des techniques et des procédés.



Séance 1: 
S’approprier le problème proposé : réaliser une 
sculpture avec de l’eau

Recueillir et lister les propositions des élèves.



La sculpture en eau va 
« flaquer »…

Ça peut pas marcher !

Il faut prendre de l’eau pas 
liquide ca veut dire de l’eau 
comme au congélateur.

L’eau, ça va couler.

On met de l’eau avec de la 
colle, on attend un peu, on fait 
sécher et après il faut faire une 
tête des bras, des jambes et un 
corps



Celles et ceux qui pensent que ce n’est pas possible : Celles et ceux qui pensent que c’est possible :

Sans explication Avec des 
explications « du 
quotidien »

Avec des 
explications « plus 
scientifiques »

• Ça peut pas 
marcher.

• Comment on 
va faire?

• La sculpture en 
eau va 
« flaquer »

• Ça va se casser
• Ça va s’enlever
• L’eau , elle tombe
• L’eau, c’est pour 

boire.
• On met de l’eau 

avec de la colle, 
on attend un 
peu, on fait 
sécher et après il 
faut faire une 
tête des bras, des 
jambes et un 
corps

• La sculpture en 
eau va faire une 
flaque d’eau.

• L’eau, ça va 
couler

• Il faut prendre un truc comme un gâteau et le 
mettre dans le frigo

• Si on le met au frigo ça va faire une statue
• C’est congelé
• Avec des glaçons
• On peut congeler l’eau dans le congélateur, et 

ensuite il faut attendre un certain degré et 
après ca se transforme en glace

• Il faut prendre de l’eau pas liquide ca veut dire 
de l’eau comme au congélateur.

• Il faut « tiendre » l’eau
• Dans le frigo, c’est bien glacé, c’est bien dur



Séance 2: 
Explorer la matière pour constater que l’on ne peut pas donner 
naturellement à l’eau une forme qu’elle garde.

L’eau est liquide, elle coule (fluide), elle prend la forme de son 
contenant. Elle mouille.



Cette séance avait pour but :
• De permettre à chaque élève de vivre une réelle expérience avec l’eau.
• De jouer, manipuler « librement » pour que les élèves soient en capacité d’accepter les  futures 

contraintes des maîtresses.
• d’apporter et  faire utiliser  un vocabulaire approprié en situation .

• Nous avons donc réfléchi à un dispositif pédagogique adapté  permettant de travailler avec un maximum 
de 10 élèves encadrés par deux enseignantes… notre « Usine à eau »!

• Chaque groupe était constitué d’élèves du même niveau  (grande section ou moyenne section), 
provenant des 3 classes concernées. Nous avons fait le choix de constituer des groupes hétérogènes  au 
niveau des compétences langagières.



Le lexique

Nous avons réfléchi au lexique à faire entendre aux élèves. Nous l’avons employé tout au long de cette 
séance et des suivantes afin que les élèves se l’approprient au moins en partie. Dans le désordre…

goutter
pleuvoir
égoutter
inonder
immerger
naviguer
voguer
nager

émerger
immerger
chavirer
engloutir
couler
flotter
aspirer
absorber
presser
serrer

entonnoir
passoire
récipient
bol
éponge
louche
canne à pêche
seringue







A posteriori, nous avons réalisé à quel point cette séance 
était indispensable, même avec nos « grands » élèves. On 
imagine souvent ces séances de manipulation « pure » chez 
les petits, mais le plaisir sensoriel éprouvé par tous nos 
élèves et particulièrement pour certains, le sourire immense 
d’une petite fille nouvellement arrivée et jusque là 
tristounette à l’école ont confirmé notre idée première.

Par ailleurs, dans cette activité très investie par plaisir, il a 
fallu que nos élèves fassent preuve de capacités à vivre 
ensemble : partager, ne pas s’accaparer le matériel, 
observer, questionner, échanger, coopérer…

Nous sommes déjà enthousiastes à l’idée du beau temps à 
venir qui permettra d’installer un « coin eau » dans notre 
cour lors des récréations de la période 5.



Séance 3
Réaliser une sculpture en respectant la 
contrainte suivante : on doit « voir » 
l’eau d’où l’on se place…



Lors des séances précédentes, nous avons constaté que nos élèves avaient construit comme image mentale 
qu’une sculpture était une statue. C’’est-à-dire un ouvrage de sculpture représentant en entier,  un être animé. 

Nous imaginons que c’est la conséquence des deux visites faites précédemment avec eux:
dans le cadre du partenariat avec l’Artothèque du musée de Melun et de la liaison École - collège, les élèves ont 
vu « Till l’espiègle » de Valia Lemcovici au collège des Capucins, et nous sommes allés visiter le musée Chapu au 
Mée sur Seine.

Nous leur avons permis de dépasser cet obstacle en leur projetant des photos. Cette projection a également 
permis d’introduire la notion de socle (qui nous sera utile pour faire « monter » la sculpture) et la possibilité 
d’inclusions (pour rendre notre sculpture plus colorée).



Reconduction du dispositif pédagogique « usine à eau »

Matériel mis à disposition des élèves:

• des contenants transparents ou non,
• hermétiques ou non…
• un socle pour obliger à superposer les éléments .

A la suite de cette séance, une séance de production d’écrits a été menée en petits groupes. En 
voici la trace. Les phrases en jaune ont été reformulées lors de la séance par l’enseignante.



Ce sont les trucs, les choses pour mettre de l’eau. 
Ce sont des objets, des contenants.

Ce sont des serviettes pour mettre la sculpture. Si 
l’eau coule, elle tombe sur la serviette. Il fallait 
mettre tous les objets dessus. C’est le socle.

L’eau est dans les bacs, dans des bassines. 



Aïsha essaie de voir à travers l’eau, elle 
vérifie que la boîte est transparente.
Aïsha regarde à travers l’eau pour vérifier 
que le contenant et l’eau sont 
transparents.
Ce pot peut aller dans la sculpture parce 
qu’il est transparent. On voit l’eau et la 
fille au travers.

On met de l’eau dans le sac en plastique transparent 
pour ajouter à la sculpture.
On met de l’eau à l’intérieur du sachet transparent. On 
ferme bien le sachet pour (ne) pas que l’eau se 
renverse et mouille tout le monde. Et surtout parce que 
l’on fait une sculpture avec de l’eau.
Il faut aussi que l’eau reste pour aller jusqu’au collège.

C’est une boîte en carton, elle 
ne retient pas bien l’eau parce 
que il y a des trous de chaque 
côtés.
La boite ne fonctionne pas 
parce que l’on ne voit pas à 
travers.



Edem verse de l’eau dans une boite à oeufs. 
C’est pas une bonne idée parce que l’eau sort 
de tous les côtés. 
La boite à oeufs n’est pas imperméable.

Les objets dont on a pas besoin.
Parce qu’on ne voyait pas l’eau au travers. Ils ne sont pas 
transparents.
Parce que l’eau coule. Ils ne sont pas imperméables.
Parce qu’il y a un trou : c’est un entonnoir.

J’ai apporté un verre. Ça ne va pas. Ce 
n’est pas transparent.

C’est un pot blanc. Il n’est pas transparent. Il ne peut aller 
dans la sculpture.



Cette séance a permis aux élèves de commencer à 
construire les notions d’imperméabilité et de 
transparence, de mettre en évidence une propriété de 
l’eau: elle prend la forme de son contenant.



Séance 4:

Une nouvelle contrainte est apportée: déplacer 
nos sculptures pour les montrer à Orianne, 
professeure-documentaliste au collège que 
nous avons rencontrée lors de notre rencontre 
avec « Till l’espiègle ».



Cette séance a permis aux élèves  de réinvestir les notions 
d’imperméabilité, de transparence nécessaires des contenants .

La contrainte matérielle d’utiliser tous les contenants  proposés, de les 
poser sur un socle restreint  a obligé les élèves à les superposer.

Le déplacement a mené à fermer les contenants et à réfléchir aussi à la 
notion implicite de stabilité.



Contenants et couvercles...

Les élèves 
proposent la 
même 
construction que 
la séance 
précédente : 
pots non fermés, 
empilement 
instable…

La maitresse n’arrive pas à transporter la 
sculpture : elle tombe, on est trempés !

Ça va 
tomber…

J’ai 
peur !



« Les bouchons et les couvercles servent à fermer 
les bouteilles, les boîtes, les contenants. Le 
couvercle sert à poser une boîte par dessus. »

« S’il n’y a pas de couvercle, on ne pourra pas 
emmener la sculpture au collège.
S’il n’y a pas de couvercle, la sculpture va être 
plus petite.
Il faut bien fermer avec le couvercle. Si on 
pose juste le couvercle, et si on retourne la 
boite, l’eau va se renverser. »

« On essaie de poser les sacs fermés sur les autres 
objets pour faire une plus grande tour, une plus 
grande sculpture. 
Il est important de fermer le sac, sinon il va se 
renverser et l’eau va couler par terre.
La boîte au fond de la sculpture est penchée, l’eau 
pourrait couler sur la table. Pour garder l’eau dans la 
boîte il faut mettre un couvercle. »



La sculpture est 
transportable ! 

Bravo !

Hop, on ferme !



Réaliser une sculpture qu’avec de l’eau. 

Séance 5



Il faut que l’eau devienne 
dure comme du fer.

Les glaçons, c’est de 
l’eau!

Il faut de l’eau toute dure, 
glacée

Il faut prendre un corps de 
bonhomme et mettre de l’eau 
dedans, et mettre au 
congélateur et ça fera une 
sculpture.

Il nous fallait faire émerger la nécessité de faire disparaitre les contenants. Les élèves posent 
rapidement LE problème : « Mais l’eau est liquide … Comment on va faire? »

Il faut du glaçon !

Il faut la mettre chez le 
Père Noël parce qu’il 
fait froid ! 



Comment faire de « l’eau dure »? 

Les élèves émettent des hypothèses : 
mettre l’eau au frigidaire, au congélateur, 
« là » (dans un coin de la salle de motricité), 
près de l’ordinateur de la maitresse, 
dehors (« Avant, il y avait des bouts de glace par terre! » « Dehors, il y 
avait des petits glaçons qui tombent ») 

et attendre « demain ». La notion de temps d’attente est plutôt bien 
installée.



On passe aux expériences : on remplit 
divers contenants (bouteille, flacons, pots 
de fromage blanc…) que l’on place dans les 
différents lieux proposés.  Le lendemain, on 
vérifie !

Nous avons choisi de placer dans le 
congélateur toute sorte de contenants y 
compris ceux qui poseraient problème au 
démoulage!



On met de l’eau dans les 
récipients

Les élèves testent la 
température du socle.

Sur le bord de la fenêtre...



Les élèves comparent la température dans 
la partie congélateur et réfrigérateur : » le 
plus froid, c’est en haut, où il y a les flocons 
sur la porte. C’est le congélateur! »

La partie frigidaire... La partie congélateur...



Sélection des boîtes contenant 
de l’eau dure... Elles étaient 
toutes dans le congélateur.

Certains  contenants sont inadaptés, on ne peut pas 
démouler les glaçons...



Après démoulage, voici nos premiers essais 
de montage de sculpture... 



Le lendemain, nous avons observé et mis en mots le résultat des 
expériences de la veille. 

Les maîtresses proposent alors aux élèves de monter une sculpture 
collective avec des glaçons. 

Les enfants donnent les instructions aux enseignantes pour fabriquer 
les glaçons nécessaires.



POUR FAIRE UN GLAÇON

1/ Il faut mettre de l’eau dans un pot.

2/ Il faut mettre le pot dans le congélateur pendant une nuit.

3/ On sort le pot du congélateur.

4/ On attend un petit peu.

5/ On sort le glaçon du pot.



Séance 6

Notre première sculpture qu’avec de l’eau :

Nous avons préparé un bac congelé pour deux élèves et avons proposé 
aux élèves de réaliser une sculpture tous ensemble dans la petite cour.
Elle est face à nos classes et permettra aux élèves de voir facilement 
son évolution tout au long de la journée. 



Le 1er avril, les trois classes se 
retrouvent donc dans la cour pour 
démouler les glaçons et monter la 
sculpture.

Surprise! Dans certains bacs les 
maîtresses ont inclus des 
trésors…comme le sculpteur Arman.



Le démoulage n’est pas si simple : il faut taper sur le pot voire patienter pour que le glaçon fonde 
un peu et glisse.

Mise en place 
d’un socle



“Comme il fait un peu chaud, les 
glaçons vont fondre….”



Effectivement, au cours de la journée, la 
sculpture se transforme: elle fond. Le 
soir, il ne reste que les petits trésors.



Les élèves constatent que les glaçons fondent même 
si la sculpture est à l’ombre. « Il ne fait pas aussi 
froid que dans le congélateur… »

« Il ne reste plus que ça ! 
C’est transparent…
L’eau coule. »



J’ai aimé trouver un 
bonbon dans le glaçon.

Je n’ai pas aimé 
parce qu’il n’y avait 
rien dans mon 
glaçon.

J’ai aimé que dans la 
glace il y ait un crayon à 
papier.

J’ai aimé le petit ballon 
dans le glaçon.

J’ai aimé trouver le bonbon 
dans le glaçon parce que le 
papier était joli.

J’ai aimé trouver un 
bonbon dans le glaçon.

Je n’ai pas aimé mon 
couvercle, il était trop dur à 
enlever.

J’ai aimé le petit dessin 
sur le papier de bonbon.

J’ai aimé trouver 
de jolies fleurs 
dans le glaçon.

.



Nous proposons aux élèves qu’ils fassent chacun leur glaçon avec un 
trésor… 

Nous soulevons un problème : nous n’avons pas assez de place dans 
nos congélateurs. 

« J’en ai un chez moi ! Moi aussi, maitresse ! »

On écrit ensemble un petit mot pour expliquer ce qu’il faut faire à la 
maison.





Séance 7

LA sculpture…



Le 18 avril, chaque élève est arrivé à l’école avec son “glaçon”. Nous avons alors pu 
constater la qualité de l’investissement de nos petits élèves et de leurs familles : 
presque personne n’avait oublié et lorsque ce fut le cas, les parents sont vite retournés 
à la maison chercher le glaçon !

Frédérique, Aurélie et Orianne* ont accompagné, admiré, 
félicité les sculptrices et sculpteurs….

*Frédérique, formatrice  et Aurélie, coordonnatrice du REP+ ont accompagné ce 
projet. Orianne, professeure-documentaliste au collège des Capucins, nous a 
accueillis dans le cadre du partenariat avec l’Arthotèque et a servi, à son insu, 
« d’alibi » pour la séance 4 !



On a écrit une lettre aux petits pour leur expliquer ce qu’ils allaient 
trouver dans la cour…

« Aujourd’hui, on a fait une sculpture qu’avec de l’eau. Mais on ne 
pouvait pas prendre l’eau parce qu’elle est liquide. Alors on a eu l’idée 
de faire des glaçons. »



« Lundi, on a mis des petits trésors dans des boites. Après 
on a emmené les boites à la maison. On a mis l’eau avec 
papa ou maman et on a mis au congélateur. »

« Ce matin, on a ramené nos 
glaçons à l’école : c’était trop 
froid ! »



« On a été dans la cour avec tous les copains pour faire notre sculpture. 
On a enlevé le couvercle, on a retourné la boite et on a tapé dessus. 

Le glaçon, il est sorti. » 



« On a posé les glaçons sur le socle. Des fois, ça 
glissait. Il faut pas toucher sinon, la sculpture 
tombe ! »

Voilàààà… Mince, 
il a glissé ! 

Je recommence !



« On voit les trésors dans les glaçons. 
Et les maitresses ont fait des glaçons rouges, bleus, violets ! 

C’est beau !! »



« Regarde, Maitresse Orianne, comme c’est beau ! Là, c’est mon glaçon ! »





Après avoir érigé la sculpture, les élèves ont constaté qu’un 
nouveau problème se posait:

On voit presque 
pas mon glaçon et 
mes trésors!



De retour en classe, les élèves ont proposé des solutions pour qu’on 
puisse présenter aux parents une sculpture qu’avec de l’eau dans 
laquelle tous les glaçons avec leurs trésors seront visibles….

Faire un mur.

Faire comme un igloo.

Faire un mur.

Faire comme un igloo.



L’aventure “pédagogique” continue…

Rendez-vous le 7 juin à 16h30 !




