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Outil pédagogique

en collaboration avec 
l’ARIENA

magali
Texte tapé à la machine
déc 2012

magali
Texte tapé à la machine
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Eaux, boues du cycle …contexte

 Outil dispositif pédagogique
=> à destination des scolaires (cycle 3 primaire et 5ème collège)
=> sur les cycles de l’eau et de la matière organique
=> en collaboration avec l’ARIENA (et réseau) 
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Eaux, boues du cycle …contexte

Ensemble pédagogique avec 
classeur d’activités et supports visuels :

=> Fiche introductive et sommaire de 
l’outil (cheminement et objectifs)

=> Fil Rouge : poster « Eaux, boues du 
cycle »

=> Liste de contacts (visites, systèmes 
épuration alternatifs…)

=> Jeu de Rôle « Table ronde à
Semeralia » (outil d’évaluation)

=> Lexique, bibliographie
=> Activités pédagogiques (26 activités, 

sous forme de fiches)
=> Supports d’accompagnement 

diversifiés (matériel, cartes, etc.)
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Eaux, boues 
du cycle…
…introduction
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Eaux, boues du cycle… poster fil rouge

Permet de se repérer dans le schéma global au fur et à mesure de l’animation
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Eaux, boues du cycle…exemple de fiche d’activité
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 Cheminement en 4 parties :

1 – les utilisations de l’eau au 
quotidien (4 activités)

2 – le traitement de l’eau en station 
d’épuration (12 activités)

3 – le devenir des déchets après 
traitement (6 activités)

4 – limiter la pollution des eaux et du 
sol au quotidien (4 activités)

Eaux, boues du cycle …contenu
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1- Les utilisations de l’eau au quotidien 

Eaux, boues du cycle…cheminement partie 1 sur 4
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2 - Le traitement de l’eau en station d’épuration 

Eaux, boues du cycle…cheminement partie 2 sur 4
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3 - Le devenir des déchets après traitement 

Eaux, boues du cycle…cheminement partie 3 sur 4
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4 – Limiter la pollution des eaux et du sol au quotidien 

Eaux, boues du cycle…cheminement partie 4 sur 4
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1 – les utilisations de l’eau au quotidien (4 activités)
=> l’eau dans le paysage (les représentations initiales, lien avec   

les utilisations de l’eau, d’où vient l’eau/où va t-elle)
=> utilisation et pollution de l’eau (les utilisations de l’eau au 

quotidien par zones d’activités, les catégories de polluants, le 
devenir des eaux usées)

2 – le traitement de l’eau en station d’épuration (12  
activités)

=> les différentes étapes du traitement et leurs raisons (le 
fonctionnement d’une station d’épuration, les déchets issus
de l’épuration des eaux)

=> les traitements alternatifs (quel système choisir ?)

Eaux, boues du cycle … contenu
 Cheminement en 4 parties :
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Eaux, boues du cycle… Exemple d’activité (sur utilisations de l’eau)
Activité 3 : Eau salie, eau polluée !

Éléments grossiers 
(refus de dégrillage) Sables Graisses Produits 

chimiques
Éléments organiques

Les enfants réfléchissement au préalable aux différents usages de l’eau et 
identifient la nature des polluants rejetés dans chaque zone d’activité. 
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Activité 3 : Eau salie, eau polluée !

éléments grossiers

graisses
sables

produits chimiques

eau

Cette représentation correspond à l’eau 
« sale » qui arrive à la station d’épuration : les 
molécules d’eau sont vectrices d’autres 
éléments qui constituent la pollution des eaux 
usées.

Des billes de couleur figurant les différentes catégories de polluants sont 
alors ajoutés dans un support transparent :

On retrouve ensuite le support tout au long de la 2ème partie : à chaque étape du 
traitement, une catégorie de polluants (donc de billes) est éliminée du tube, pour ne 
garder à l’étape finale que les molécules d’eau et la pollution résiduelle, constituant 
l’eau de sortie de la station (beaucoup de billes bleues et très peu des autres) => l’eau 
de sortie est propre, mais non potable !

Les éléments ôtés représentent alors les déchets de l’épuration, dont les boues 
(beaucoup de billes bleues, des vertes et quelques rouges), qui peuvent être plus ou 
moins chargées en polluants (nombre de billes rouges) => notion d’aptitude à
l’épandage.

Eaux, boues du cycle… Exemple d’activité (sur traitement de l’eau)

matière organique, N, P
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Activité 5 : Nettoyer l’eau? Mais comment faire?

En groupes, produire son « eau sale » puis tenter de la 
nettoyer par tous les moyens possibles (matériel disponible). 
Comparer les résultats et faire le lien avec le traitement en 
STEP et les différentes étapes.

Activités 6 à 12 : Les différentes étapes du traitement 

Plus dans le détail, simuler les différentes phases au moyen de diverses 
expériences => notions de filtration, sédimentation, immiscibilité, 
eutrophisation, activité bactérienne, dilution et qualité de l’eau.

Activités 13 : A table !

Jeu dynamique de cour pour expliquer : 
pourquoi on parle de « bassin 
d’aération », en quoi une pollution peut-
être perturbatrice, pourquoi il faut 
extraire les boues en excès.

Eaux, boues du cycle… Exemple d’activité (sur traitement de l’eau)
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3 – le devenir des déchets après traitement (6 
activités)
=> le devenir des refus de dégrillage, sables et graisses 

(traitements et valorisations possibles) 
=> le cas des boues, de l’épandage à l’assimilation (parallèle  

avec d’autres matières organiques, les règles d’épandage,
les animaux du sol)

4 – limiter la pollution des eaux et du sol au 
quotidien (4 activités)
=> limiter la consommation d’eau
=> être attentif à ses rejets (identifier ce qu’est une pollution, 

quels produits utilisés pour quels risques, les alternatives 
possibles, les bons gestes)

Eaux, boues du cycle … contenu

 Cheminement en 4 parties :
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Activité 19 : A tout boues de champs !

Eaux, boues du cycle…exemple d’activités 
(sur devenir du déchet)
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Pour acquérir l’outil ou bénéficier d’une 
intervention en classe :

Ariena
6 – route de Bergheim
67602 SÉLESTAT CEDEX
Yann Delahaie
Tél. : 03 88 58 38 47
Mail : yann.delahaie@ariena.org
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• Ariena - Coordinateur général du projet et concepteur.

• Association Le Moulin de Lutterbach - Co-concepteur avec
l’Ariena.

• SMRA68 - Partenaire technique et financier et membre du comité de 
pilotage.

• Lyonnaise des Eaux Alsace Franche-Comté - Partenaire financier 
et technique et membre du comité de pilotage.

• Association Observatoire de la nature de Colmar – Partenaire 
pédagogique et technique et membre du comité de pilotage.

• Association Enjeu Nature – Partenaire pédagogique et technique.

• Association Strasbourg initiation nature environnement –
Partenaire pédagogique et technique.

• Conseil Général du Bas Rhin - Partenaire financier et technique

• Chambre d’agriculture 54 - Partenaire technique

• Conseil général du Haut –Rhin - Partenaire financier et technique

• Association Atouts Hautes Vosges – Partenaire pédagogique 
testeur sur le terrain
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