
Comment t’appelles-tu ? 

Introduction à la visite au Palais de la découverte 

Tu vas faire une visite au Palais de la découverte sur l’eau. 
Qu’est-ce que tu t’attends à voir dans ce musée ? 

Près de quel fleuve est situé le Palais de la découverte ?

Dans le Palais de la découverte se trouvent plusieurs salles d’exposition. 
Entoure celles dans lesquelles tu penses que l’on parle d’eau. 

Terre et vie                 Météo et climat              Biologie humaine             

Communication animale               Soleil et planètes

Penses-tu que l’on trouve de l’eau autre part que sur la planète Terre ? 

   oui             non

Cite deux informations que tu connais sur l’eau (états, utilisation,  
répartition, eau et espèces vivantes...).

Conclusion de la visite au Palais de la découverte 

Cite une ou deux informations qui t’ont particulièrement marquées dans ce 
parcours. 

Qu’as-tu aimé lors de ta visite au Palais de la découverte ? 

Te poses-tu de nouvelles questions sur l’eau après ta visite ?

L’eau
Cycle 3, Collège
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 Mon nom

 Je suis
 une planète
 un satellite
 autre

 Je contiens de l’eau sous forme
 solide
 liquide
 vapeur d’eau

L’eau au Palais de la découverte

Cherche tous les animaux vivants qui sont présentés dans l’exposition 
Communication animale.  
Parmi les animaux que tu as trouvés, écris le nom d’un animal :

 - vivant en permanence dans l’eau 

 - vivant en partie sous l’eau 

Dessine l’un de ces animaux dans l’espace ci-dessous. 

Retourne devant l’aquarium où se trouvent les poissons électriques. 
Décris l’environnement de ces poissons. 

     Penses-tu qu’il peut y avoir de la vie sans eau ? 

En utilisant les informations des panneaux situés sur le mur en face de 
l’entrée de l’exposition Soleil et planètes, trouve deux corps célestes (sauf 
la Terre) où il y a de l’eau. 
Complète les fiches ci-dessous pour chacun. 

Trouve dans la salle le vrai morceau de Lune rapporté par la mission 
Apollo XVII. Peut-il y avoir de l’eau dans ce morceau de Lune ?

   oui             non

Trouve dans la salle la photo d’une comète. Peut-il y avoir de l’eau dans la 
comète ? 

   oui             non

Il y a de l’eau dans beaucoup de corps célestes. Quelle est la particularité 
de la Terre? Tu peux t’aider du panneau sur la planète Terre. 

Point orientation :
A l’entrée du Palais de la découverte se trouvent deux singes. Dirige-toi vers l’espace qui 
se trouve juste derrière. Tu es dans la salle de l’exposition Communication animale. 

Point orientation :
Monte au premier étage à droite du Planétarium. Tu es dans la salle Soleil et planètes.
Regarde au plafond pour voir la maquette du système solaire.
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