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Découvre comment 
l'eau comme moi 
arrive jusqu’à toi. 
Peux-tu aider à 
améliorer mon trajet ?
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Quoi que tu fasses, amuse-toi !

Partage !
Crée une Affiche de présentation et utilise-la avec la Maquette d'équipe 
pour partager ce que tu auras appris avec les autres. Participe à une Expo, 
invite ta famille et tes amis à une réunion spéciale d'équipe ou partage ton 
journal de bord de l’ingénieur pour montrer ce que tu as appris sur l'eau.

Crée et teste !
Conçois, construis, programme, teste et améliore une Maquette d'équipe pour 
montrer l'utilisation de l'eau choisie, le trajet de l'eau et tes idées pour 
l'amélioration d'une partie de ce trajet. Incorpore le Modèle Inspiration d’AQUA 
AVENTURE (une pompe à eau en LEGO®) dans ta conception. Assure-toi 
également d'utiliser l’ensemble LEGO® Éducation WeDo 2.0 ou WeDo pour 
construire et programmer au moins une partie motorisée de ta maquette 
d'équipe.

Explore la façon dont tu utilises l'eau à la maison 

ou dans la communauté, le trajet de l'eau et 

comment améliorer une partie de ce trajet.

Crée et teste une maquette d'équipe pour illustrer 

tes idées.

Partage ce que tu auras appris à travers ta 

Maquette d'équipe et une Affiche de présentation. 

Explore !
Toi et ta communauté utilisez l'eau tous les jours pour différents usages. D'où vient 
cette eau ? Comment arrive-t-elle à toi ? Est-elle traitée avant que tu puisses 
l'utiliser ? Pourquoi est-il important d'utiliser l'eau d’une façon responsable ? 
Choisis une façon dont tu utilises l'eau à la maison ou dans la communauté. 
Apprends autant que possible sur le trajet de cette eau. Conçois une solution pour 
améliorer une partie de ce trajet.

Salut !
Je suis Hydro
La goutte d'eau ! 




