
Sans elle, nous n’existerions pas ! Non seulement
nous la buvons et l’utilisons de diverses manières,

mais elle fait également partie de nous.
Comment se transforme-t-elle en glace, en vapeur ou en pluie ? 

ah, AH ! À toi, apprenti génie, d’ouvrir
ce livre pour le découvrir ! 
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Il y a même
des expériences à
la fin du livre pour
tester tes nouvelles

connaissances! 
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Psitt ! les mots en gras sont expliqués dans un lexique à la fin du livre...

Ce livre s’adresse aux enfants
hyper curieux qui ont soif d’activer

leurs neurones et de muscler leur cervelle.
Tu te reconnais ? GÉNIAL !

Alors prépare-toi bien, parce que, en
tournant cette page, tu pourrais réveiller

le petit génie en toi... 
Ouvre grand tes yeux et ton esprit,

ça commence ici!
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Fascinant,
n’est-ce pas ?

 Oh, oh...

Si tu es attentif au monde qui t’entoure,
tu verras que l’eau est omniprésente
dans notre environnement et dans
nos activités quotidiennes.

Non seulement nous la buvons
et l’utilisons de diverses manières,
mais elle fait également
partie de nous. 

Eh oui ! Notre corps est
constitué d’environ 70% d’eau !

Même notre belle planète en est pleine;
plus de la moitié de celle-ci est recouverte

de cette RESSOURCE NATURELLE.



D’après toi,
est-ce que les

poissons boivent
de l’eau, eux

aussi? 

Allô ? Y a
quelqu’un?

Savais-tu que des chercheurs de la NASA
ont trouvé des traces d’eau sur d’autres planètes

et même sur des satellites naturels ?

Si l’eau permet la vie, crois-tu qu’il existe
d’autres êtres vivants ailleurs qu’ici ? 

Tous les organismes vivants ont besoin d’eau pour survivre.
Les animaux et les végétaux doivent en consommer tous
les jours. En somme, l’eau est essentielle à la vie.

D’ailleurs, c’est grâce à elle si, il y a
3 milliards d'années, de microscopiques
organismes vivants ont vu le jour.

Ces organismes ont ensuite évolué
pour devenir plusieurs espèces
différentes qui se sont transformées
au fil du temps.

L’une d’entre elles est le chimpanzé,
notre plus proche cousin génétique.
Autrement dit, sans eau,
nous n’existerions pas !



Brrrrr...

Dans notre environnement, l’eau se trouve
sous trois états : LIQUIDE, GAZEUX et SOLIDE.

Quand tu prends ton bain ou lorsqu’il pleut, l’eau est
liquide. C’est d’ailleurs dans cet état que nous la buvons.

Lorsqu’elle est contenue dans l’air, l’eau est gazeuse, comme
de la vapeur. On arrive alors à peine à la percevoir ! 

L’eau peut aussi être solide. Les glaçons qui se forment
le long du toit de ta maison ou encore la glace qui recouvre

les lacs en hiver en sont de bons exemples.

En connais-tu d’autres ?

MAIS COMMENT L’EAU CHANGE-T-ELLE D’ÉTAT ?
Tout simplement selon la température ! As-tu déjà essayé 
d’organiser une bataille de boules de neige en plein été ? 

Bien sûr que non ! Car, puisqu’il fait chaud, les boules 
de neige fondraient et se transformeraient vite 

en une grosse flaque d’eau !

Pour que l’eau se solidifie en glace ou en neige, 
on doit la refroidir jusqu’à ce que sa température 

soit de moins de 0 degré Celsius (en la plaçant 
dans un congélateur, par exemple).

À l’inverse, pour qu’elle se transforme en vapeur, 
sa température doit atteindre 100 degrés Celsius. 

Elle y parvient lorsqu’on la fait bouillir ! 



Plus l’eau monte, plus elle se refroidit.
Ce changement de température crée une

CONDENSATION de l’eau, qui transforme la vapeur
en minuscules gouttelettes.

Cette CONDENSATION forme alors des nuages qui
voyagent dans l’atmosphère. Lorsque les gouttelettes

deviennent trop lourdes, celles-ci nous tombent
sur la tête sous forme de PRÉCIPITATIONS !

L’eau de pluie retourne ensuite au sol
et le cycle recommence ! 

Ces changements d’état participent au
CYCLE NATUREL de l’eau. T’es-tu déjà demandé

d’où viennent les gouttes de pluie?

Malgré ce qu’on pourrait penser, les nuages
ne les fabriquent pas. C’est même le contraire !

En effet, l’eau est d’abord contenue au
niveau du sol, principalement dans les océans.

Avec la chaleur, elle s’évapore vers le ciel.
Ce phénomène porte le nom d’ÉVAPORATION.



As-tu déjà observé un petit ruisseau ?
L’eau qui s’y trouve vient des PRÉCIPITATIONS.

Une fois tombée, l’eau de pluie ruisselle
jusqu’à ce qu’elle atteigne un cours d’eau plus important,
tel un lac, un fleuve, une mer ou un océan !

Le RUISSELLEMENT est surtout présent en montagne,
puisque l’eau suit la pente naturelle du terrain. 

Allez,
avancez !

POUT !POUT !

POUT !POUT !

POUT !POUT !

Parfois, l’eau de pluie s’infiltre dans le sol, c’est-à-dire qu’elle
pénètre la terre. Ce processus naturel se nomme l’INFILTRATION.

Dans les endroits où les PRÉCIPITATIONS sont abondantes,
cela peut même créer des cours d’eau souterrains !

La plus grande rivière souterraine au monde s’appelle le
Sac Actun. Située dans la péninsule de Yucatán au Mexique,

elle mesure plus de 173 kilomètres de long, soit environ
14 000 autobus scolaires l’un derrière l’autre !



Si tu t’es déjà baigné
dans la mer, tu as sans doute
été surpris par le goût salé
de son eau.

Elle ne goûte pas
la même chose que l’eau
qui sort du robinet,
n’est-ce pas ?

C’est qu’il existe deux
types d’eau : l’EAU DOUCE
et l’EAU SALÉE. 

Fais l’expérience
qu’on te propose
à la fin du livre !

Tu verras,
c’est génial!

L’EAU DOUCE, qui est très rare, est celle
que nous consommons. On la retrouve

principalement dans les glaciers, les lacs
et les rivières.

Au contraire, l’EAU SALÉE, qui représente
à elle seule 97% des réserves d’eau sur Terre,
c’est-à-dire presque l’entièreté de celles-ci,

remplit les mers et les océans.

Certaines mers, comme la mer Morte au
Moyen-Orient, contiennent tellement de sel

qu’on peut y flotter sans effort !



Piouuuu...

Houloulou... cou...courou

Krrrrrr....

Booouuu...

Atchoum !

Foui...Foui

Savais-tu que le bébé
béluga naît gris ou brun ?
Ce n’est qu’en vieillissant

qu’il deviendra blanc
comme ses parents. 

Qu’elle soit douce ou salée, l’eau est l’HABITAT NATUREL
de milliers d’espèces vivantes : bactéries, plancton, champignons,

insectes, plantes aquatiques, poissons et mammifères marins.
Elle regorge de vie, quoi !

 

Au Québec, l’estuaire du Saint-Laurent abrite entre autres
le béluga, une espèce de la famille des cétacés.

Le béluga ressemble à un dauphin blanc avec une grosse bosse
sur le devant de la tête et un museau arrondi. Pour communiquer

avec ses amis et se repérer en mer, il émet une grande variété
de sons. C’est pour cette raison qu’on le surnomme

le «canari des mers». 
 



COMMENT FAIRE
POUR DIMINUER LE GASPILLAGE

ET LA POLLUTION DE L’EAU ?

• PRENDRE DES DOUCHES MOINS LONGUES

 • FERMER LE ROBINET QUAND TU TE BROSSES LES DENTS

• UTILISER DES PLATS ET DES SACS RÉUTILISABLES

• UTILISER CORRECTEMENT LES TOILETTES
(en n’y jetant rien d’autre que du papier hygiénique)

• UTILISER UNE BOUTEILLE D’EAU RÉUTILISABLE
ET NON JETABLE 

Malgré l’importance de l’eau et ses bienfaits
précieux sur le monde vivant, elle est trop souvent
gaspillée et maltraitée par les humains depuis
des centaines d’années.

Les industries et les usines, qui y déversent des
contaminants chimiques et des métaux, sont
principalement responsables de sa POLLUTION.
 Les rejets domestiques, c’est-à-dire ce
que nous rejetons dans l’eau tous les jours
de façon régulière, sont aussi à blâmer.

Par exemple, si on verse de la peinture
dans l’évier ou si on jette divers objets
comme du plastique dans un lac ou une
rivière, nous la polluons, nous aussi !

Cette POLLUTION affecte malheureusement
la qualité de l’eau, la rendant même toxique
dans certains pays, tels que l’Inde et le
Bangladesh. 



CE N’EST PAS TOUT !

Si tu laisses tomber
une goutte d’eau dans la mer,
elle fera le tour de la planète.
Incroyable, mais vrai !

Il existe sur Terre de puissants
COURANTS MARINS.

Ces courants sont si forts
qu’ils déplacent l’eau sur de
looooooooooongues distances.

Il en existe deux types :
les COURANTS MARINS DE SURFACE
qui transportent de l’eau chaude,
et les COURANTS MARINS DE PROFONDEUR
qui transportent de l’eau froide. 

Ces courants aident
plusieurs espèces marines

à traverser les océans.

C’est le cas de la baleine à bosse,
qui voyage de l’Antarctique vers

une zone tropicale, comme
l’Amérique du Sud.

Elle parcourt ce long trajet
de plus de 8000 kilomètres

pour donner naissance à
son petit dans des eaux

plus chaudes.



Oups...
s’cusez !

burp!

Voilà !
Tu viens de plonger tête première dans un

nouveau concept scientifique. J’espère qu’on
a réussi à te mettre l’eau à la bouche !

 Ton cerveau bouillonne
de nouvelles connaissances? C’est signe que

ton génie est bien nourri ! 
Voici quelques expériences que tu peux réaliser pour

mieux comprendre les phénomènes reliés à l’eau.



Ce dont tu as besoin :
• 2 bocaux gradués (ou tasses à mesurer)

• de l’eau
• et une journée ensoleillée !

Étapes de l’expérience : Verse 200 ml d’eau dans chaque bocal.
Place ensuite un bocal à l’ombre (tu peux même le mettre dans une armoire
fermée) et l’autre bocal sur le bord de la fenêtre, en plein soleil.

À la fin de la journée, mesure l’eau contenue dans les deux bocaux
(en te fiant à leur graduation).

L’EAU ÉVAPORÉE1  Reste-t-il la même quantité d’eau
dans chacun des bocaux? 



La balle de golf
coule-t-elle toujours? 

Ce dont tu as besoin :
• Un bocal (ou un verre assez large)

• 6 à 8 cuillerées à soupe de sel
• une balle de golf
• et de l’eau !

Étapes de l’expérience : Remplis la moitié de ton bocal d’eau.
Dépose ensuite la balle de golf sur l’eau. Normalement,
elle devrait couler au fond. Retire ensuite la balle et ajoute
le sel. Dépose à nouveau la balle de golf sur l’eau. 

LA MER MORTE,
    VERSION MINIATURE  !  

2   



Alors, petit génie,
 que constates-tu ? Ce dont tu as besoin :

• Une bouteille d’eau réutilisable vide
• une bouilloire
• un entonnoir
• un congélateur
• de l’eau (en quantité suffisante pour remplir la bouteille )

• et un adulte !

Étapes de l’expérience : Place la bouteille vide au congélateur
pendant au moins 3 heures. Avec l’aide d’un adulte, fais bouillir l’eau
dans la bouilloire. Sors maintenant la bouteille du congélateur,
installe l’entonnoir à la place du bouchon et demande à l’adulte
d’y verser l’eau bouillante.
ATTENTION : Ne touche pas à la bouteille au moment de verser l’eau, car tu pourrais
te brûler. Il est préférable de déposer préalablement la bouteille sur une table ou
un comptoir. 

CRÉE UN NUAGE !  3  



NASA
Agence américaine qui étudie l’aéronautique et l’espace. 

Neurone
Cellule nerveuse du cerveau.

Omniprésent
Présent partout, tout le temps.

Organismes vivants
Êtres vivants.

Plancton
Petits organismes vivants en suspension dans l’eau et servant
de nourriture à plusieurs espèces marines.

Ruisseler
Couler, glisser sur le sol. 

Satellite naturel
Objet céleste qui gravite autour d’une planète. 

Toxique
Mauvais, nocif.

 

Cétacés
Groupe de plusieurs mammifères marins; baleines, marsouins, dauphins. 

Cousins génétiques
Deux espèces ayant un ancêtre commun. 

Estuaire
Fin d’un fleuve débouchant dans une mer ou un océan, et créant une baie
où les eaux du fleuve et les eaux océaniques se mélangent.

S’évaporer
Passer de l’état liquide à l’état gazeux.

Industrie
Production de biens matériels dans le but de faire de l’argent
(par exemple : industrie automobile). 

LEXIQUE
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