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11  LLEE  TTRRAANNSSIITT  DDEE  LL’’EEAAUU  DDAANNSS  LLEE  SSOOLL  ::  TTOOUUTTEE  UUNNEE  HHIISSTTOOIIRREE  

11..11  MMeessssaaggeess  àà  ffaaiirree  ppaasssseerr  

L’animation en question peut s’adresser à différents publics avec le même support. C’est le 

discours de l’animateur qui devra s’adapter aux attentes du public, soit en appuyant certains 

thèmes, soit en allégeant le contenu. Les messages essentiels de l’animation sont les suivants : 

 

• Le sol est une interface, il est infime et pourtant essentiel 

• On ne la voie pas toujours mais l’eau est présente dans les sols 

• Les sols sont plus où moins gorgés d’eau 

• Naturellement l’eau va doucement 

• Les pratiques culturales influent sur la porosité des sols 

• Les modifications de l’occupation du sol accélèrent le transit de l’eau 

• Le sol est vivant et indépendant 

• Un sol vivant est généralement un sol poreux 

• Différentes forces agissent sur le transit de l’eau dans le sol 

• Si l’eau ne rentre pas dans le sol, elle l’érode 

• Pour gérer la ressource en eau  il est essentiel de gérer la qualité des sols 

 

11..22  DDéérroouulleemmeenntt  ddee  ll’’aanniimmaattiioonn  

Nous sommes face à deux bassins versants à la topographie identique. Ils sont placés cote à cote de 

sorte qu’il est facile de les comparer. Car s’ils sont à première vue identiques, le public observe vite 

que leurs paysages n’ont rien à voir. Sur le premier bassin, les impacts humains se voient peu, il y a 

peu d’urbanisation, une agriculture paysanne, des milieux naturels peu modifiés. Sur le second 

bassin, c’est tout l’inverse : une urbanisation galopante, une agriculture intensive, des modifications 

importantes sur les milieux naturels.  

Un orage intervient dans les deux vallées, mais là, surprise, l’eau n’a pas du tout le même 

comportement. Sur un versant l’eau est claire, elle va doucement et ne fait que peu de dégâts sur les 

infrastructures humaines, sur l’autre elle est marron, chargée de matériaux, rapide et violente. Voilà 

un mystère qui demande à être élucidé !  

Où donc se trouve l’eau dans ces paysages, uniquement dans les rivières et les bassins ? Quels 

éléments peuvent influencer le chemin de l’eau ? Et si ça venait des sols… Oui mais c’est quoi un sol 

exactement ? C’est gros un sol ? Il en existe des différents ? Et comment le sol fonctionne t’il ? On dit 

que l’eau rentre dedans c’est vrai ça ? Et dans ce cas là où va t’elle ? 

Tant de questions à se poser et de réponses à trouver grâce à la maquette et à une série d’outils 

pédagogiques, qui vont nous permettre de comprendre le transit de l’eau dans le sol. 
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Pour cela l’animation se déroulera globalement en plusieurs temps : 

 

1. Une introduction sur la finesse du sol. Pour se rendre compte à quel point le sol est fin, une 

séquence permet de le positionner sur une échelle allant du centre de la Terre à la limite de 

l’atmosphère. 

2. L’observation de la maquette. Le public est invité à décrire les différences entre les 2 bassins 

versants. 

3. La mise en action de la maquette et la description des observations du public 

4. La visualisation de la teneur en eau des sols dans chacun des bassins versants pour observer 

comment l’eau y est répartie. 

5. L’observation de différents types de sols et les impacts de l’engorgement en eau de certains 

d’entre eux 

6. Une expérience pour tester la porosité d’un sol de prairie permanente et d’un sol de grandes 

cultures intensives. 

7. Une visite dans le sol pour comprendre comment fonctionne un sol, comment l’eau y transite 

et pourquoi elle s’infiltre plus ou moins. 

8. Retour sur la maquette pour établir les causes des différents comportements de l’eau dans 

les deux bassins versants et réfléchir aux solutions pour préserver les sols et la ressource en 

eau. 

22  CCOOMMMMEENNTT  RRAACCOONNTTEERR  LL’’HHIISSTTOOIIRREE  DDUU  TTRRAANNSSIITT  DDEE  LL’’EEAAUU  DDAANNSS  LLEE  SSOOLL  ??  

22..11  UUnn  ssuuppppoorrtt  mmaaqquueettttee  

Pour expliquer le transit de l’eau dans le sol, il faut un support. Une maquette peut être un outil 

pertinent pour illustrer certains phénomènes et amener les gens à se questionner.  

La maquette représente 2 bassins versants topographiquement identiques mais avec des usages du 

sol différents. Le bassin « A » illustre une activité humaine limitée et raisonnée, le bassin « B » 

illustre une activité humaine intensive et exacerbée. Cette disposition permet dès le départ de 

l’animation de faire s’interroger le public sur ce qu’il voit, d’analyser les différents paysages en 

comparant les deux versants en « miroirs », et de se demander où est l’eau. 

Certains éléments de paysage doivent être présents pour pouvoir être comparés : 
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Bassin versant A : activité humaine limitée Bassin versant B : activité humaine intense 

Un bassin versant avec un réseau de drainage et 

de fossés d’évacuation des eaux très limité 

Un bassin versant avec un réseau de drainage 

important (cultures, zones humides) et de 

nombreux fossés (pistes forestières, bords de 

route…) 

Une tourbière en bon état Une tourbière drainée 

 Une tourbière drainée avec une plantation de 

résineux 

 Une tourbière ennoyée par une retenue colinéaire 

Une prairie humide Une prairie humide drainée 

Un boisement humide Une plantation de peupliers 

Une rivière au cours naturel avec des méandres Une rivière au cours rectifié, canalisé 

Des zones d’expansion de crues sans 

urbanisation 

Des zones d’expansion de crues avec 

urbanisation 

Une ripisylve large, en bon état  Une ripisylve fine, composée majoritairement de 

peupliers 

Une urbanisation limitée Une urbanisation importante avec une 

imperméabilisation des sols forte 

Des zones de bocages Des zones d’openfields 

Des champs non irrigués Des champs avec des rampes d’irrigation 

Des prairies naturelles Des prairies temporaires 

Des cultures avec des couverts végétaux Des cultures avec des labours profonds et laissant 

les sols à nu 

Culture en agroforesterie Culture sans agroforesterie 

Une forêt de feuillus en futaie jardinée Une forêt de résineux 

 Une coupe à blanc 

 

En aval de la maquette, sur chacun des versants, le débit des rivières devra être matérialisé (sur des 

éléments du décor par exemple.) 

Les dimensions de la maquette devront être adaptées au transport en remorque (tractable par un 

véhicule léger) mais suffisamment importantes pour qu’une dizaine de personnes puissent se 

positionner autour et observer l’animation. Une protection adaptée devra être conçue lors de la 

fabrication de la maquette pour que celle-ci ne soit pas abîmée lors des transports. 
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22..22  DDeess  oouuttiillss  ppééddaaggooggiiqquueess  

Si la maquette est un bon support, elle ne suffit pas à illustrer toutes les notions à aborder pour 

comprendre le transit de l’eau dans les sols. Pour comprendre ce sujet, la maquette doit être 

accompagnée par des outils pédagogiques. 

33  LLEESS  DDIIFFFFEERREENNTTSS  SSCCEENNAARRIIOOSS  DDEE  MMAAQQUUEETTTTEE  

Plusieurs types de maquette sont envisageables et de nombreux outils pédagogiques sont 

imaginables. Dans tous les scénarios évoqués ci-dessous, les maquettes sont accompagnées par des 

outils pédagogiques. Les coûts affichés sont des estimations, des devis permettront de définir plus 

exactement les sommes à engager. Cela est valable pour tous les chiffres de la présente étude. 

Nous allons ici présenter 5 différents scénarios de maquette  et 5 outils pédagogiques. 

 

La maquette 

1. Une maquette en relief avec des mouvements d’eau réels sur toute sa structure  

2. Une maquette en relief avec des mouvements d’eau limités et localisés  

3. Une maquette en relief, sans eau, où seuls les dessins illustrent le comportement de l’eau 

(et éventuellement des lumières de type led) 

4. Un support de maquette en relief avec une animation par projection d’images sur la 

maquette 

Illustration 1 : Exemple de représentation des 2 bassins versants, à gauche le bassin versant « A » avec  une activité 

humaine limitée, à droite le bassin versant « B » avec une activité humaine intensive,  

Source Laetitia Jacques, SCOP SAGNE. 
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5. Une représentation graphique de la maquette, imprimé sur un tissu et disposée sur un 

support en relief 

Les outils pédagogiques 

1. Colonne illustrant la finesse du sol 

2. Radiographie de la teneur en eau des sols 

3. Echantillons de différents types de sols 

4. Expérience pour comprendre les différences de porosités des sols 

5. Un panneau permettant de faire une visite dans le sol 

33..11  SSccéénnaarriioo  11  ::  UUnnee  mmaaqquueettttee  eenn  rreelliieeff  iilllluussttrraanntt  lleess  ttrraannssiittss  ddee  ll’’eeaauu  ddaannss  llee  
ssooll  aavveecc  ddeess  mmoouuvveemmeennttss  dd’’eeaauu  rrééeellss  ssuurr  ttoouuttee  llaa  ssttrruuccttuurree  

3.1.1 Description, mode d’emploi 

Le but de la maquette est de reproduire le plus fidèlement possible les mouvements d’eau dans le 

sol. Le moment clé de l’animation est la mise en eau de la maquette et l’observation du 

comportement de l’eau. 

Le déclenchement de la mise en eau de la maquette entraîne plusieurs arrivées d’eau : une dans une 

pomme d’arrosoir, imitant les précipitations, et d’autres dans les sources sur le haut des bassins 

versants. Le choix des matériaux permettra d’observer les phénomènes d’infiltration, d’érosion, 

d’accélération du débit, d’inondations… La manipulation se fera premièrement sur le versant A, puis 

après description des phénomènes observés, sur le versant B. 

3.1.2 Contraintes techniques 

Contraintes générales 

La présence d’eau sur la totalité de la maquette appelle des choix de matériaux adaptés. Il est très 

difficile de lier eau et pérennité de l’outil, une importante recherche concernant les matériaux à 

utiliser devra donc être réalisée et ces matériaux devront être testés (y compris leur résistance à 

l’eau dans la durée) avant d’être validés. En plus d’être résistants à l’eau, ils devront être plus ou 

moins poreux pour imiter l’écoulement naturel de l’eau et l’infiltration de celle-ci. L’eau de la 

maquette devra couler en circuit fermé. Les décors de la maquette devront être résistants à l’eau. 

L’outil demandera un entretien conséquent entre chaque animation, notamment de séchage. 

 

Prescriptions techniques 

• Socle général : de 1.20m sur 1.20m et d’une hauteur de 20cm, les deux maquettes pourront y 

être rangées. Chaque maquette disposera de son propre socle qui servira à stocker l’eau, les 

pompes, les moteurs électriques… 

• Chacun des socles peut être peint afin de représenter les différentes couches du sous-sol et 

les nappes d’eau présentes. 
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• Support topographique : Au-dessus des socles seront sculptés les deux bassins versants 

(fibre de verre, polystyrène…) Sur le relief seront disposés des matériaux plus ou moins 

poreux qui reprendront les courbes topographiques souhaitées. 

• Système hydraulique : bac de rétention des eaux, pompes à eau avec petits moteurs 

électriques, tuyaux amenant l’eau sur la maquette (différentes sources et de l’eau de pluie), 

une zone de récupération des eaux en aval de la maquette et cela pour chacun des deux 

bassins versants. 

• Couleur de l’eau : L’eau du versant A devra être claire alors que l’eau du versant B devra être 

marron. 

• Décors :  résistants à l’eau. 

3.1.3 Messages, avantages et inconvénients 

Messages de la maquette 

Messages à faire passer Possibilité d’illustrer ce message avec la 

maquette dans le scénario 1 

Versant A  

L’eau va doucement, elle s’infiltre OUI 

L’eau n’érode pas le sol, elle est claire OUI 

Les inondations ne sont pas violentes OUI 

Versant B  

L’eau va vite, elle ne s’infiltre pas dans le sol OUI 

L’eau érode les sols, elle est chargée, marron OUI 

Les inondations sont violentes OUI 

 

Avantages et inconvénients de la maquette 

+ --  

Réelle démonstration du comportement de l’eau 

dans le sol 

Difficulté de gérer l’eau 

Une démonstration capable de captiver le public 

grâce à l’eau 

De nombreux tests à effectuer sur les matériaux 

avant de valider leur choix 

Possibilité de toucher les sols sur la maquette 

pour se rendre compte de l’humectation 

Une faible durée de vie de la maquette en raison 

de la présence d’eau 

 Un entretien régulier indispensable entre les 

animations 

 Des outils pédagogiques supplémentaires 
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nécessaires 

 Des décors grossiers car résistants à l’eau 

 Un coût très élevé, que l’on peut estimer 

 entre 15 000 et 30 000 euros  

 

3.1.4 Illustrations 

 

Illustration 2 : présentation des différents milieux et des arrivées d’eau sur le versant A, 

Présentation des différents milieux et des arrivées d’eau sur le versant B, source SCOP SAGNE
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33..22  SSccéénnaarriioo  22  ::  UUnnee  mmaaqquueettttee  eenn  rreelliieeff  aavveecc  ddeess  mmoouuvveemmeennttss  dd’’eeaauu  lliimmiittééss  eett  
llooccaalliissééss  

3.2.1 Description, mode d’emploi 

Ici l’eau est dirigée uniquement dans le chenal de la rivière principale. Le moment clé de l’animation 

est donc la mise en eau de la maquette et l’observation du comportement de l’eau dans la rivière et 

dans la zone d’expansion des crues, en aval de la maquette. 

Le déclenchement de la mise en eau de la maquette activera 2 arrivées d’eau : une dans une pomme 

d’arrosoir, imitant les précipitations au-dessus du chenal de la rivière, et l’autre dans la source de la 

rivière en amont du bassin versant. La manipulation se fera premièrement sur le versant A, puis 

après description des phénomènes observés, sur le versant B. 

Différentes languettes sont incluent dans les parties sèches de la maquette. Se sont des photos ou 

des dessins dans des étuis en plexiglass qui se tirent pour illustrer le discours de l’animateur. Ici ces 

languettes sont prévues pour illustrer : 

-Les différents types de sols  

-La différence de biomasse dans une prairie de 1 ha entre les vaches qui pâturent et les 

organismes du sol 

-Le débit de l’eau en aval de la rivière sur chacun des bassins versants 

 

 

Histosol 

Redoxisol 

Ruductisol Sol compacté 

Illustration 3 : des types de sol qui peuvent être illustrés sur les languettes 

Sol de prairie 
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3.2.2 Contraintes techniques 

Contraintes générales 

La présence d’eau sur une partie de la maquette appelle à des choix de matériaux adaptés. La partie 

de maquette en contact avec l’eau devra être étanche. L’écoulement de l’eau devra être en circuit 

fermé. Les décors de la maquette en contacts avec de l’eau devront être résistants à l’eau. 

L’utilisation de la maquette demandera un entretien conséquent de l’outil entre chaque animation, 

notamment de séchage. 

 

Prescriptions techniques 

• Socle général : de 1.20m sur 1.20m et d’une hauteur de 20cm dans lequel les deux maquettes 

pourront être rangées.  

• Chaque maquette disposera de son propre socle qui servira à stocker l’eau, les pompes, les 

moteurs électriques… 

• Chacun des socles peut être peint afin de représenter les différentes couches du sous-sol et 

les nappes d’eau présentes. 

• Support topographique : fibre de verre, plaques de polystyrène découpées et superposées en 

suivant les courbes de niveaux souhaitées. 

• Système hydraulique : bac de rétention des eaux, pompes à eau avec petits moteurs 

électriques, tuyaux amenant l’eau sur la maquette (une source et de l’eau de pluie), une 

zone de récupération des eaux en aval de la maquette et cela pour chacun des deux bassins 

versants. 

• Couleur de l’eau : L’eau du versant A devra être claire alors que l’eau du versant B devra être 

marron. 

• Lit mineur de la rivière : un chenal en résine, 15 cm plus large de part et d’autre du chemin 

de l’eau, étanche, qui devra être séché après chaque utilisation. Ce chenal suivra le lit de la 

rivière et la zone étanche couvrira aussi la zone d’expansion des crues. 

• Décors :  Ils devront être résistants à l’eau au bord du lit de la rivière et dans la zone 

d’expansion des crues. 

• Les languettes : des supports, intégrés dans les parties sèches la maquette, qui permettent 

d’illustrer le discours de l’animateur au fur et à mesure de l’animation. Leurs emplacements 

sont à prévoir lors de la réalisation du support topographique. 
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3.2.3 Messages, avantages et inconvénients 

Messages de la maquette 

Messages à faire passer Possibilité d’illustrer ce message avec la 

maquette dans le scénario 2 

Versant A  

L’eau va doucement, elle s’infiltre NON 

L’eau n’érode pas le sol, elle est claire OUI 

Les inondations ne sont pas violentes NON 

Versant B  

L’eau va vite, elle ne s’infiltre pas dans le sol NON 

L’eau érode les sols, elle est chargée, marron OUI 

Les inondations sont violentes NON 

 

Avantages et inconvénients de la maquette 

+ 
--  

Une maquette pédagogique permettant d’utiliser 

de l’eau 

Difficulté de gérer l’eau 

Une démonstration capable de captiver le public 

grâce à l’eau 

Manipulation peu impressionnante 

Une réalisation technique plus simple que pour le 

scénario 1 

Pas de possibilité de jouer sur l’infiltration donc 

de montrer que sur un versant l’eau va vite et 

sur l’autre elle va doucement. 

Un entretien moins important que pour le 

scénario 1 

Pas de possibilités de toucher la maquette pour 

sentir l’humectation des sols 

 Une durée de vie plus longue que le scénario 1 

mais sans garantie à cause de la présence de 

l’eau 

 Des outils pédagogiques supplémentaires 

nécessaires 

 Des décors grossiers sur les parties en contacts 

avec l’eau 

 Un coût très élevé, que l’on peut estimer  

entre 15 000 et 30 000 euros 
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3.2.4 Illustrations 

  

  

 

 

 

 

Illustration 4 : présentation des 2 versants avec les arrivées d’eau et les différents emplacements des 

« languettes » à tirer.  

Illustration 5 : exemple de maquette hydraulique illustrant les problèmes de ruissellement urbain, les ruptures de digues 

ainsi que les différents impacts des aménagements dans le lit majeur ou dans les champs d’expansion de crue. Cette 

réalisation a coutée la somme de 6000 euros. 

Source : Programme de sensibilisation « L’eau en climat méditerranéen : entre rareté et abondance », mis en place 

depuis 2006 par le SYBLE, Syndicat du Bassin de Lez. 

http://risques-majeurs.info/fiche/programme-de-sensibilisation-leau-en-climat-mediterraneen-entre-rarete-et-abondance 
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33..33  SSccéénnaarriioo  33  ::  UUnnee  mmaaqquueettttee  eenn  rreelliieeff  ssaannss  cciirrccuuiitt  hhyyddrraauulliiqquuee  mmaaiiss  aavveecc  ddeess  
iilllluussttrraattiioonnss  ggrraapphhiiqquueess  eett  éévveennttuueelllleemmeenntt  lluummiinneeuusseess  

3.3.1 Description, mode d’emploi 

Ici il n’y a pas de mouvement d’eau. La maquette  illustre les deux bassins versant après un épisode 

pluvieux. Le public n’assiste pas à l’épisode pluvieux. La maquette permet de disposer d’un support 

agréable pour faire décrire au public les différences qu’il observe sur les deux bassins. Il est possible 

de rendre la maquette plus attractive avec un système lumineux mettant en valeur l’eau du réseau 

hydrographique et l’eau du sous-sol. Différentes languettes sont incluent dans la maquette. Se sont 

des photos ou des dessins dans des étuis en plexiglass qui se tirent pour illustrer le discours de 

l’animateur. Ici ces languettes peuvent illustrer :  

-Les différents types de sols  

-La différence de biomasse dans une prairie de 1 ha entre les vaches qui pâturent et les 

organismes du sol 

-Le débit de l’eau en aval de la rivière sur chacun des bassins versants 

 

3.3.2 Contraintes techniques 

Contraintes générales 

Cette maquette sans eau permettra de réaliser des décors fins et jolis au regard. Elle ne nécessitera 

pas d’entretien particulier mais devra être manipulée délicatement. Si un système lumineux est 

intégré son bon état de marche devra être vérifié régulièrement. 

 

Prescriptions techniques 

• Socle général : de 1.20m sur 1.20m et d’une hauteur de 20cm dans lequel les deux maquettes 

pourront être rangées.  

• Chaque maquette disposera de son propre socle. En cas de présence de leds, ils serviront à 

stocker le système électrique. 

• Chacun des socles peut être peint afin de représenter les différentes couches du sous-sol et 

les nappes d’eau présentes. 

• Support topographique : fibre de verre, plaques de polystyrène découpées et superposées en 

suivant les courbes de niveaux souhaitées. Si des leds doivent être intégrées il faudra jouer 

avec la transparence des matériaux. 

• Couleur de l’eau : L’eau du versant A devra être claire alors que l’eau du versant B devra être 

marron. Il est envisageable de jouer sur la couleur des leds pour illustrer la différence de 

couleur entre l’amont et l’aval du bassin (par exemple pour que sur le versant B, l’eau soit 

bleue en amont et marron en aval.) 
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• Décors : Ils n’ont pas à être étanches et peuvent donc être fins et détaillés de façon à ce que 

la maquette soit agréable au regard. 

• Les languettes : des supports, intégrés dans les parties sèches la maquette, qui permettent 

d’illustrer le discours de l’animateur au fur et à mesure de l’animation. Leurs emplacements 

sont à prévoir lors de la réalisation du support topographique. 

3.3.3 Messages, avantages et inconvénients 

Messages de la maquette 

Messages à faire passer Possibilité d’illustrer ce message avec la 

maquette dans le scénario 3 

Versant A  

L’eau va doucement, elle s’infiltre NON 

L’eau n’érode pas le sol, elle est claire OUI 

Les inondations ne sont pas violentes OUI 

Versant B  

L’eau va vite, elle ne s’infiltre pas dans le sol NON 

L’eau érode les sols, elle est chargée, marron OUI 

Les inondations sont violentes OUI 

 

Avantages et inconvénients de la maquette 

+ 
--  

Une maquette jolie qui attire le regard, avec des 

décors détaillés.  

Pas de manipulation, le public doit faire confiance 

en  l’illustration de la maquette sans en avoir la 

démonstration 

Possibilité de représenter la violence des 

inondations 

Outil peu impressionnant 

Une réalisation technique plus simple que pour 

les scénarios avec de l’eau au sein de la 

maquette 

Pas de possibilités de toucher la maquette pour 

sentir l’humectation des sols 

Peu d’entretien et une durée de vie importante Des outils pédagogiques supplémentaires 

nécessaires 

 Un coût élevé, que l’on peut estimer entre  

10 000 et 15000 euros en fonction de l’intégration 

d’un système électrique et de leds ou non. 
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3.3.4 Illustrations 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 6 :Exemple de maquette représentant un bassin 

versant. Ici, un système de leds permet de visualiser le 

karst et les niveaux d’eau dans celui-ci. Un système de leds 

permet de visualiser la dynamique de remplissage et de 

vidange du karst. Cette réalisation a coûté la somme de 

6860 euros. 

 

Source : Programme de sensibilisation « L’eau en climat 

méditerranéen : entre rareté et abondance », mis en place 

depuis 2006 par le SYBLE, Syndicat du Bassin de Lez.  

http://risques-majeurs.info/fiche/programme-de-

sensibilisation-leau-en-climat-mediterraneen-entre-rarete-et-

abondance 
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33..44  SSccéénnaarriioo  44  ::  UUnnee  mmaaqquueettttee  eenn  rreelliieeff  iilllluussttrraanntt  lleess  mmoouuvveemmeennttss  dd’’eeaauu  ppaarr  
pprroojjeeccttiioonn  dd’’iimmaaggeess  

3.4.1 Description, mode d’emploi 

Ici la maquette n’est qu’un support blanc, représentant le relief souhaité C’est une projection 

d’images sur le support, sous forme de petits films, qui permet de réaliser l’animation.  

La première animation représente les deux bassins versants par une belle journée de fin d’été, l’eau 

y coule paisiblement. Puis avec la deuxième animation le temps se gâte et un orage éclate : il pleut 

fort, les rivières débordent. La radiographie de la teneur en eau des sols est directement projetée sur 

la maquette, c’est la troisième image. Une quatrième animation permet de découvrir le chemin de 

l’eau qui tombe au sol (infiltration, évapotranspiration, recharge des nappes d’eau…) Entre chaque 

animation l’animateur intervient soit pour questionner le public sur les observations qu’il fait, soit 

pour animer une séquence avec des outils pédagogiques. 

 

3.4.2 Contraintes techniques 

Contraintes générales 

La projection d’image sur maquette demandera la création d’un support en fibre de verre, 

représentant nos deux bassins versants, et d’animations infographiques qui y seront projetées. 

L’appareil de projection sera situé en hauteur pour ne pas empêcher la circulation des personnes. La 

projection se fera dans l’obscurité ou la semi-obscurité à moins de disposer d’un rétro-projecteur très 

puissant. Il faudra deux vidéos projecteurs, un pour chacun des versants. 

 

 

Prescriptions techniques 

 

• Socle général : de 1.20m sur 1.20m et d’une hauteur de 20cm dans lequel les deux maquettes 

pourront être rangées.  

• Support topographique : en fibre de verre 

• Décors : Le décor est créé par les images projetées 

• Animations visuelles  : pluies, montées des eaux dans les rivières, débordements, 

inondations, infiltration, érosion… Une bande son peut être intégrée aux animations visuelles 

pour les rendrent plus attractives.  

• Projection : nécessité de deux retro-projecteurs, d’un ordinateur, de baffles si une bande son 

est prévue 
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3.4.3 Messages, avantages et inconvénients 

Messages de la maquette 

Messages à faire passer Possibilité d’illustrer ce message avec la 

maquette dans le scénario 4 

Versant A  

L’eau va doucement, elle s’infiltre OUI 

L’eau n’érode pas le sol, elle est claire OUI 

Les inondations ne sont pas violentes OUI 

Versant B  

L’eau va vite, elle ne s’infiltre pas dans le sol OUI 

L’eau érode les sols, elle est chargée, marron OUI 

Les inondations sont violentes OUI 

 

Avantages et inconvénients de la maquette 

+ 
--  

Pas d’utilisation d’eau réelle sur la maquette Pas de manipulation d’eau réelle, tout est virtuel 

Pas de décors à réaliser Pas de présence d’eau 

Un entretien minime du support Pas de possibilités de toucher la maquette 

La projection d’image permet d’illustrer tout ce 

que l’on souhaite en ajoutant des séquences 

d’images 

Le rendu de la maquette dépend de la qualité des 

images projetées 

Animation fascinante avec du mouvement et du 

son 

Des outils pédagogiques supplémentaires 

nécessaires  

Les mouvements de l’eau sont parfaitement 

contrôlés : inondations violentes, différences de 

débit 

Nécessité d’être dans l’obscurité ou semi-

obscurité ou d’investir dans un projecteur très 

puissant  

Grande pérennité de l’outil s’il est manipulé avec 

soin 

Coût élevé que l’on peut estimer entre  

15 000 - 20 000 euros pour le support et 5 

séquences de projection durant entre 20 et 30 

secondes. 
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3.4.4 Illustrations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33..55  SSccéénnaarriioo  55  ::  UUnnee  rreepprréésseennttaattiioonn  ggrraapphhiiqquuee  ddee  llaa  mmaaqquueettttee,,  àà  ppllaatt  

3.5.1 Description, mode d’emploi 

Ici la « maquette » est un simple dessin sur une toile. L’illustration représente les deux bassins 

versants après un épisode pluvieux. Le tissu est disposé sur un support qui permet de lui donner du 

relief. Ce support illustre les différentes couches du sous-sol et les différentes nappes d’eau. 

3.5.2 Contraintes techniques 

Contraintes générales 

L’impression ou le dessin des deux bassins versants sur une toile devra être soigné, la toile devra 

être très résistante. La toile devra pouvoir se rouler sur elle-même et être rangée dans un étui. 

Illustration 7 : Maquette commandée par le SIERG, Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région Grenobloise. Réalisée 

en 2012, elle vise la sensibilisation des scolaires au parcours de l’eau des glaciers au robinet. Coût non communiqué. 

Source : http://www.sierg.org/ 
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L’illustration peut être réalisée en prévision d’être utilisée à plat ou à la verticale, mais il serait mieux 

qu’elle soit prévue pour épouser un relief simple, donnant l’illusion de deux bassins versants. La 

mise en place du support éventuel créant un relief peut être intégrée dans l’animation pour aborder 

les différentes strates géologiques et les nappes d’eau. 

 

Prescriptions techniques 

• Deux toiles type toile cirée ou tissu épais, de 2m par 1.50m (une pour chaque bassin versant) 

• Dessin à la main et vernis ou imprimé. Les dessins doivent représenter les bassins versant 

après un fort épisode pluvieux. 

• Un support éventuel reprenant les forme des bassins versants pour donner un relief sous les 

toiles. Ce support peut être conçu de sorte à ce que sa construction soit intégrée dans 

l’animation en superposant différentes strates. Cela permettrait d’aborder les différentes 

strates géologiques et les nappes d’eau, souterraines, hypodermiques ou d’accompagnement 

des cours d’eau, avant de les recouvrir avec la toile du sol. 

3.5.3 Messages, avantages et inconvénients 

Messages de la maquette 

Messages à faire passer Possibilité d’illustrer ce message avec la 

maquette dans le scénario 5 

Versant A  

L’eau va doucement, elle s’infiltre NON 

L’eau n’érode pas le sol, elle est claire OUI 

Les inondations ne sont pas violentes OUI 

Versant B  

L’eau va vite, elle ne s’infiltre pas dans le sol NON 

L’eau érode les sols, elle est chargée, marron OUI 

Les inondations sont violentes OUI 

 

Avantages et inconvénients de la maquette 

+ 
--  

Pas d’utilisation d’eau Pas de manipulation, le public doit faire confiance 

en l’illustration de la maquette sans en avoir la 

démonstration 

Un entretien minime du support Outil peu impressionnant 
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Une durée de vie importante  Des outils pédagogiques supplémentaires 

nécessaires 

Un coût faible qui dépendra de la taille du 

support et du détail des dessins, estimé à moins 

de 10 000 euros. Cela permet  de développer des 

outils pédagogiques d’accompagnement 

sophistiqués. 

Pas de possibilités de toucher la maquette pour 

sentir l’humectation des sols 

 

 

33..66  LLaa  ccoommppaarraaiissoonn  ddeess  ssccéénnaarriiooss  

Eléments de comparaison des différents scénarios 

Une synthèse est réalisée pour définir le scénario le plus adapté et cela en fonction de 5 critères : 

• L’intérêt pédagogique de l’outil en fonction des messages qu’il peut illustrer 

• Les conditions de réalisation, plus ou moins difficiles 

• La durée de vie de l’outil 

• L’entretien de l’outil 

• Le coût (nous ne prenons pas en compte les outils pédagogiques associés) 

 

Des notes allant de 1 à 3 sont attribuées :  

• 1 = mauvais 

• 2 = Moyen 

• 3 = Bon  

 

Pour l’intérêt pédagogique 

• 1 = 1 message illustré 

• 2 = 2 messages illustrés 

• 3 = 3 messages illustrés 

•  

Pour les coûts 

• 1 = entre 15 000 et 30 000 Euros 

• 2 = entre 10 000 et 20 000 Euros 

• 3 = - de 10 000 Euros 
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Résultat de la comparaison 

Critères Total  

Pédagogie Réalisation Solidité Entretien Coût  

Scénario       

1 

Maquette en 

eau 

3 1 1 1 1 7 

2 

Maquette en 

partie en eau 

1 2 2 2 1 8 

3 

Maquette sans 

eau 

2 2 3 3 2 12 

4 

Maquette et 

projection 

d’images 

3 2 3 3 2 13 

5 

Représentation 

graphique 

2 3 3 3 3 14 

 

Les inconvénients majeurs des deux premiers scénarios sont leur coût et le peu de garantie 

concernant leur pérennité. Le troisième scénario présente un coût élevé bien que ne permettant 

qu’une manipulation limitée en contrepartie d’une longue durée de vie. Les deux derniers scénarios 

semblent être les plus pertinents mais le coût du scénario 5 est moins élevé. Au vu de ces critères, 

c’est donc le scénario 5 qui paraît le plus pertinent.  

Si ce scénario peut paraître moins ambitieux que les autres, il peut être tout aussi explicite 

accompagné de bons outils pédagogiques.  

44  LLEESS  OOUUTTIILLSS  PPEEDDAAGGOOGGIIQQUUEESS  

 

44..11  OOuuttiillss  11  ::  CCoolloonnnnee  iilllluussttrraanntt  llaa  ffiinneessssee  dduu  ssooll  

4.1.1 Description 

En préambule de l’animation il est important de replacer le sol dans son contexte spatial pour faire 

prendre conscience que nous parlons ici d’un élément essentiel mais infime et fragile. Une grande 

colonne transparente représente un profil depuis le centre de la Terre jusqu’à la limite de 
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l’atmosphère. Dans la couche terrestre nous avons différentes couleurs  en fonctions des différentes 

strates (noyau solide, noyau liquide, manteau, croûte terrestre), l’atmosphère elle s’arrête au bout de 

la colonne, elle est transparente. Comme la colonne est très grande, elle est en deux parties que 

nous assemblons (il serait aussi envisageable qu’elle soit en autant de partie qu’il y a de strates à 

illustrer, tel un puzzle.) La première partie s’étend du cœur de la terre à la roche mère, la seconde 

représente la partie aérienne. Avant d’emboîter les deux parties, une feuille de papier est placée 

entre elles. Cette minuscule couche, c’est 100 fois plus épais que le sol ! Au vu de la finesse réelle 

du sol (1 m de moyenne sur les 7100km entre le cœur de la Terre et la limite de l’atmosphère), il ne 

sera pas possible de le représenter le sol à son échelle (il faudrait pouvoir représenter 0.001% de 

l’épaisseur d’une feuille de papier.)  

 

Si cette distorsion des distances réelles pose un problème, il est envisageable de créer un outil visuel 

qui permettrait de représenter le sol en comparaison avec un symbole connu de tous. Par exemple 

imaginons que le rayon de la Terre est égal à la hauteur de la Tour Eiffel (300m.) Si nous voulons 

faire une colonne de feuilles de papier de la même taille que la Tour Eiffel, il nous faut 6000 ramettes 

de papiers, soit 3 millions de feuilles. Si l’on veut représenter le sol au sein de cette colonne de sol, 

il ne représente que… une demie feuille de papier. 

4.1.2 Contraintes techniques 

La colonne de sol 

Contraintes générales 

La colonne doit être solide, tenir debout grâce à un support et être assez grande pour être visible de 

tous. 

 

Prescriptions techniques 

• La colonne étant peinte, elle peut être constituée avec de nombreuses matières : plastique, 

bois, pvc… 

• Une colonne en 2 parties emboîtables 

• La colonne doit reposer sur un socle en bois qui le maintien aux deux extrémités 

• Une colonne doit être peinte pour représenter les différentes parties entre le noyau de la 

Terre et le sol 

• Les différentes parties de la colonne doivent reprendre les proportions réelles des différentes 

strates, leur échelle doit être pertinente. 

• Les dimensions en km des différents éléments doivent être visibles sur la colonne. 

• La zone d’emboîtement doit être prévue pour accueillir une feuille de papier 

• Une protection de rangement devra être prévue 
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L’outil visuel 

Contraintes générales 

L’outil visuel sera projeté sur un écran. Il doit permettre de comparer l’épaisseur du sol à un symbole 

connu de tous. 

 

Prescriptions techniques 

• La projection de la carte nécessitera un vidéo-projecteur, un ordinateur et un écran. 

 

4.1.3 Message 

• Le sol est une interface infime. 

4.1.4 Illustration 

 

  

44..22  OOuuttiillss  22  ::  UUnnee  rreepprréésseennttaattiioonn  rraaddiiooggrraapphhiiqquuee  ddee  llaa  tteenneeuurr  eenn  eeaauu  ddaannss  llee  
ssooll  

4.2.1 Description 

Une fois que nous avons observé ou décrit le comportement de l’eau sur les maquettes, il est 

intéressant de se demander comment l’eau est répartie dans les sols. Pour cela nous proposons une 

radiographie de la teneur en eau dans les sols pour chacun des deux bassins versants.  Elle sera 

diffusée par vidéo projecteur sur un écran, en arrière plan de la maquette (ou directement projetée 

sur la maquette pour le scénario 4.) Pour concevoir cet outil, une illustration de chaque bassin 

Illustration 8 : Représentation de la finesse du sol en comparaison à la Tour Eiffel, source, Formation Initiation à 

la pédologie, SCOP SAGNE, 2014 
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versant sera quadrillée avec un maillage fin. Dans chaque maille, un pourcentage d’eau contenu dans 

le sol sera évalué et correspondra à une couleur. Par exemple :  

Rivière, bassin = 100% d’eau, maille représentée en  BLEU FONCE 

Tourbière de montagne = 60 à 80 % d’eau, maille représentée en  BLEU MOINS FONCE 

Prairie humide de plaine= 40 à 60% d’eau, maille représentée en  BLEU CLAIR 

Prairie naturelle= 20 à 40 %  d’eau, maille représentée en  VERT 

Prairie retournée= 10 à 20%  d’eau, maille représentée en  JAUNE 

Champs avec travail du sol et à nu= 0 à 10%  d’eau, maille représentée en  ORANGE 

Zone goudronnée = 0%  d’eau, maille représentée en  ROUGE 

 

Ces cartes permettront d’illustrer que sur le versant « A », la répartition de l’eau est relativement 

homogène sur le territoire et que sur le versant « B », l’eau a déjà quitté le territoire, on ne la trouve 

que dans les cours d’eau et les bassins. 

 

4.2.2 Contraintes techniques 

Contraintes générales 

Le pourcentage d’eau dans le sol donné à chacune des mailles ainsi que les couleurs 

correspondantes  devra être réfléchi afin que la carte soit réaliste et illustre clairement le discours de 

l’animateur. 

 

Prescriptions techniques 

• La projection de la carte nécessitera un vidéo-projecteur, un ordinateur et un écran. 

• La radiographie devra reprendre fidèlement la topographie des bassins versants de la 

maquette pour que le public puisse se repérer et mettre en relation le taux d’eau dans les 

sols et les activités humaines sur ces mêmes sols. 

4.2.3 Message 

• On ne la voie toujours pas mais l’eau est stockée dans les sols 

• Naturellement l’eau va doucement 

• Les sols sont plus ou moins gorgés d’eau 

• Les pratiques culturales influent sur la capacité des sols à retenir l’eau 

• Les modifications de l’occupation du sol accélèrent le transit de l’eau 

 

Concrètement 

Sur le versant « A », l’eau : 

• Est répartie sur l’ensemble du bassin versant 
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Illustration 9 : Modèle de représentation graphique par classes définies. Ici c’est une carte de la 

France illustrant l’évolution récente de la pluviométrie  en France.  

Source http://climatedata.e-monsite.com/pages/climatologie-de-la-france/evolution-climatique-

en-france/evolution-recente-de-la-pluviometrie-en-france-periode-1999-2011.html 

• Est ralentie dans le sol des différents milieux naturels 

• Est restituée lentement  

Sur le versant « B », l’eau : 

• Quitte vite le bassin versant 

• N’est pas ralentie dans le sol, elle ne s’infiltre pas 

• Son évacuation est accélérée par le réseau de fossés et les ruisseaux rectilignes 

• Ne constitue pas de stock  

 

4.2.4 Illustrations 
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44..33  OOuuttiillss  33  ::  EEcchhaannttiilllloonnss  ddee  ddiifffféérreennttss  ttyyppeess  ddee  ssoollss    

4.3.1 Description 

Pour les scénarios n’ayant pas la possibilité d’utiliser des languettes intégrées à la maquette (le 1, le 

4 et le 5), il est possible de disposer de véritables échantillons de sol. Des échantillons contenus 

dans des bocaux fermés qui permettront au public d’observer différents types de sol. Ces sols auront 

différents aspects mais aussi des teneurs en eau hétérogènes. Il serait pertinent de disposer :  

• D’un histosol (tourbière) 

• D’un redoxisol/reductisol (prairie humide) 

• D’un sol forestier vivant (forêt de feuillus) 

• D’un sol forestier acide (forêt de résineux) 

• D’un sol de prairie vivant 

• D’un sol de grandes cultures, mort 

• D’un sol imperméabilisé sous le goudron d’un parking 

4.3.2 Contraintes techniques 

Contraintes générales 

Les échantillons de sol doivent se trouver dans des bocaux étanches, stérilisés et être suffisamment 

tassés pour que les différents éléments ne se mélangent pas. 

 

Prescriptions techniques 

• Utiliser des bocaux en verre ayant une forme allongée (au moins 20 cm de haut.) 

• Récupérer de véritables échantillons de sol en allant creuser de petites fosses dans les 

milieux souhaités 

• Introduire ces échantillons dans les bocaux de façon à ce qu’ils soient observables. Les 

bocaux doivent être remplis le plus possible afin que les échantillons ne puissent pas bouger 

lors des manipulations. Les bocaux doivent être stérilisés afin d’être certain que les 

échantillons restent intacts.  

• Indiquer sur les pots le nom de l’échantillon et sa provenance en prenant en compte l’aspect 

esthétique afin que l’objet reste attrayant pour le public. 

 

Messages 

Les sols ont différents aspects. 

Certains sols connaissent des engorgements réguliers en eau. 
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44..44  OOuuttiillss  44  ::  EExxppéérriieennccee  ppoouurr  ccoommpprreennddrree  lleess  ddiifffféérreenncceess  ddee  ppoorroossiittééss  ddeess  
ssoollss  

4.4.1 Description 

Pour comprendre que tous les sols n‘ont pas la même porosité, rien ne vaut mieux que 

d’expérimenter par soi même. Une petite expérience va permettre de démontrer ce phénomène. 

Deux échantillons de sol contenus dans des récipients en plexiglas. Un provient du bassin versant 

« A », l’autre du bassin versant « B.» L’échantillon A est très perméable et représente un sol de 

prairie permanente, l’échantillon B est imperméable et représente un sol de grande culture intensive 

irriguée. On observe les deux échantillons et on les touche pour voir la différence de texture. De l’eau 

est versée sur les deux échantillons dans un tube transparent afin d’observer son comportement.  

Dans le premier, l’eau s’infiltre et se retrouve en bas, dans le second elle ne rentre pas. 

Au fond du récipient, un géotextile et un grillage fin permettent d’éviter que l’échantillon de sol ne 

tombe, seule l’eau qui s’est infiltrée sort pour être réceptionnée dans un bac transparent.  

 

4.4.2 Contraintes techniques 

Contraintes générales 

Les échantillons de sol devront être contenus dans des bacs de plexiglas. Ceux-ci permettront au 

public de toucher le sol par le haut, et en bas, un bac récupérera l’eau infiltrée dans le sol. Un 

géotextile et un grillage permettront de ne pas perdre le sol.  

L’apport d’eau dans les échantillons imposera un entretien fréquent de cet outil avec un changement 

régulier des couches de sol en veillant à construire à chaque fois un échantillon perméable (sable, 

matière organique) et un échantillon étanche (argile compacté, bentonite) 

 

Prescriptions techniques 

• Deux récipients en plexiglas d’environ 30 cm de haut et 20 cm de large. 

• La partie supérieure des récipients se ferme avec un couvercle 

• Le dessus des échantillons doit pouvoir être touché par le public 

• La partie inférieure des récipients est fermée par un morceau de géotextile puis un morceau 

de grillage fin. 

• Un bac de rétention des eaux de préférence en plastique transparent termine est placé sous 

les colonnes de plexiglas. 

• L’échantillon A est composé d’un mélange de sable et de matière organique (type terreau) 

• L’échantillon B est composé d’argile compacté 

• Disposer d’un petit tuyau transparent pour mettre l’eau sur le sol 
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Messages 

• On ne la voit pas toujours mais l’eau est stockée dans le sol 

• Les pratiques culturales influent sur la porosité des sols 

 

Concrètement 

• Un sol poreux permet à l’eau de s’infiltrer. 

• Un sol compact ne permet pas à l’eau de s’infiltrer 

 

4.4.3 Illustrations 

 

44..55  OOuuttiillss  55  ::  PPaannnneeaauu  ppééddaaggooggiiqquuee  ppoouurr  uunnee  vviissiittee  ddaannss  llee  ssooll  

4.5.1 Description 

Partie 1 : la fonctionnement du sol 

Pour comprendre pourquoi l’eau ne rentre pas de la même façon dans tous les sols, nous allons aller 

voir à l’intérieur du sol ce qui se passe. Cela grâce à un grand panneau métallique représentant le 

sol. Il comprend des tiroirs, des aimants et un circuit électrique alimentant des leds. 

 

Nous sommes ici devant un grand panneau en 2 parties. Le  panneau est plié tel un paravent de 

sorte que l’on ne voit qu’une seule des deux parties. Nous sommes devant un profil de sol, 

s’étendant de la roche mère jusqu’à la végétation en surface. On y observe les différents horizons, 

Illustration 10 : Dessin des outils à créer pour expérimenter la porosité des sols 
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des minéraux de différentes tailles, des galeries, des cavités, quelques déchets humains, des racines, 

des organismes vivants, des champignons…  

Des tiroirs sont contenus dans le panneau. En les ouvrant nous découvrons ce qui se trouve dans le 

sol. Dans un se trouve un sol granuleux, dans l’autre de l’argile, dans celui-ci de l’humus, une feuille 

à moitié décomposée dans celui-là. Les tiroirs sont placés en fonction de la place réelle de ce qu’ils 

contiennent (par exemple, le tiroir à humus est à la surface du sol.) 

 

A chaque fois que nous ouvrons un tiroir, nous nous demandons d’où provient la matière qu’il 

contient. Pour l’expliquer, nous développons le processus de dégradation de la matière dans le sol, 

ce qui nous conduit à évoquer la faune et la flore du sol. Comment cette feuille va t’elle se 

dégrader ? Des organismes se nourrissent de la litière du sol. Ils la broient et produisent des 

boulettes fécales qui sont attaquées par les microbes et transformées en humus.  

Au fur et à mesure que sont évoqués les différents organismes vivants du sol, des aimants les 

représentant sont disposés sur le panneau (qui est en métal.) 

 

Nous faisons la même chose en bas du tableau, proche de la roche mère. Ici il y a de l’argile dans le 

tiroir. Comment celui-ci est il créé ? Des aimants permettent de représenter les organismes qui 

participent à la création des argiles : racines, bactérie… 

 

Nous ouvrons le tiroirs contenant un sol granuleux. Pour obtenir cette structure il faut que les argiles 

et les humus se rencontrent et se collent les un aux autres. C’est le moment de parler des vers de 

terre qui vivent dans le sol. Ils remontent à la surface chercher de la litière. Ils font des turicules en 

surface et retournent dans les profondeurs. C’est eux qui brassent continuellement l’argile et les 

humus et qui permettent de donner au sol une texture granuleuse. Un aimant représentant ;les vers 

de terre est placé au centre du tableau. 

 

Le sol est donc un écosystème avec de nombreux habitants. Tout ce petit monde mélange la terre, 

créé des galerie, fait des boulette fécales… ce qui crée des espaces dans le sol : de la porosité. Et 

dans cette porosité s’installe l’eau. 

 

La mise en marche des leds permets d’éclairer tous les endroits où se trouve de l’eau. Il y en a 

partout, dans des cavités plus ou moins grande. C’est donc là que va l’eau de pluie. 

 

Maintenant nous ouvrons la deuxième partie du panneau. C’est aussi un profil de sol mais celui-ci 

est fait dans un champ de maïs, cultivé de façon intensive. 

On observe les différences : il n’y a pas de végétation sur le sol,  il y a peu de galeries, le sol semble 

beaucoup plus compact, il y a une couche lisse à une trentaine de cm de la surface. Un tiroir nous 

permet de voir la texture du sol : c’est compact et sableux. Ce panneau permet d’expliquer l’impact 
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du labour, de l’utilisation de pesticides, et du phénomène de mort des sols. Pas de porosité dans un 

sol mort, alors que fait l’eau ? Nous allumons le système de leds. Elles sont toutes à la surface. 

Explication du ruissellement et de l’érosion. 

 

Partie 2 : les mouvements de l’eau dans le sol 

Sur ces mêmes panneaux, il est possible de représenter les différents mouvements de l’eau dans le 

sol avec des flèches aimantées : Les phénomènes biologiques (évapotranspiration, utilisation par les 

organismes vivants), phénomènes liés à la gravité ( écoulements hypodermiques, infiltration, 

sources, érosion…) et les phénomènes de capillarité. 

4.5.2 Contraintes techniques 

Contraintes générales 

Ler panneau doit être facilement transportable et de taille assez importante pour pouvoir illustrer des 

détails. Il faut qu’il soit suffisamment grand pour donner le sentiment d’être au cœur du sol. 

 

Prescriptions techniques 

• L’outil sera composé de 2 panneaux d’au moins 1.20m de haut sur 1 m de large chacun. 

• Les 2 panneaux seront reliés par des charnières afin que pouvoir se plier. Cela permettra 

de travailler indépendamment sur l’un ou sur l’autre ou de disposer des deux cotes à 

cotes. 

• La surface du panneau doit être métallique pour pouvoir y coller des aimants. 

• Le panneau doit être peint, le dessin doit être détaillé. La peinture sera vernie pour ne 

pas s’abîmer dans le temps. 

• Le panneau doit avoir un cadre et un fond pour pouvoir y intégrer des tiroirs mais aussi 

les systèmes électriques des leds. 

• Le panneau métallique sera percé pour pouvoir y intégrer les tiroirs ainsi que les leds. 

• Une vingtaine d’aimants sera construit pour représenter la faune, la flore et les 

champignons  du sol (lombrics, cloportes, araignées, acarien, milles-pattes, collemboles, 

mollusques, protoures, vers, nématodes, champignons, bactéries, racines…) Pour cela il 

faudra soit trouver des photos de bonne qualité, soit faire des dessins. Les dessins 

peuvent représenter les organismes au travail et donc illustrer en même temps leur 

aspect et leur rôle. 

• Les flèches aimantées représentant les différents mouvements de l’eau dans le sol 

devront être de différentes couleurs en fonction du type de mouvements illustrés et de 

différentes tailles en fonction des quantités concernées. 

• Le tout devra se ranger dans une mallette afin de faciliter le transport et de protéger le 

panneau. 
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4.5.3 Message 

• Le sol est vivant, c’est un écosystème indépendant. 

-Une faune et une flore nombreuse agissent dans le sol, chacun a son rôle. 

-La matière organique et les argiles sont des éléments essentiels qui doivent se 

rencontrer pour que le sol soit structuré, cela se fait grâce aux vers de terre. 

• Un sol vivant est généralement un sol poreux  

• Les pratiques culturales influent sur la porosité des sols et le transit de l’eau 

-Un sol peut mourir  

-Le labour, les produits chimiques, une absence de couverture végétale peuvent 

détruire les être vivants du sol 

-Un sol mort ne laisse plus pénétrer l’eau  

• Un sol dégradé s’érode 

• Différentes forces agissent sur le transit de l’eau dans le sol 
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4.5.4 Illustrations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 11 : de la partie sol 

vivant du panneau « Visite dans 

le sol. » Ici des aimants 

permettent de replacer les 

organismes du sol à leur place, 

des tiroirs permettent de 

toucher les éléments du sol. 

Source du dessin : Illustration 

d’un profil pédologique réalisé 

dans le cadre du logiciel objectif 

sol de l’Office fédéral de 

L’environnement de Suisse 

Source : 

http://www.bafu.admin.ch/publi

kationen/publikation/01544/inde

x.html?lang=fr 
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Illustration 12 : Panneau « Visite dans le sol ». A gauche, les poids bleus représentent les leds qui s’éclairent pour 

montrer où se trouve l’eau. A droite, des flèches aimantées nous permettent de matérialiser les différentes forces qui 

influent sur l’eau dans le sol. 

Source du dessin : Source : http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01544/index.html?lang=fr 
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44..66  TTaabblleeaauu  rrééccaappiittuullaattiiff  ddeess  oouuttiillss  eett  ddee  lleeuurrss  mmeessssaaggeess  

Le tableau ci-dessous reprend les grands messages des différents outils pédagogiques et du support du scénario numéro 5 : 

Outils pédagogiques 

Messages 

Colonne du centre de 

la Terre à 

l’athmosphère 

Radiographie de la 

teneur en eau des 

sols 

Echantillons de 

différents types de 

sol 

Expérience de 

porosité des sols 

Panneau pour une 

visite dans le sol 

Maquette 

(scénario 5) 

Le sol est une interface infime       

On ne la voie pas toujours mais l’eau est 

stockée dans le sol 
      

 

Les sols sont plus ou moins gorgés d’eau 

 

 

 

 

 

    

Naturellement l’eau va doucement       

Les pratiques culturales influent sur la porosité 

des sols 
      

Les modifications de l’occupation du sol 

accélèrent le transit de l’eau 
      

Le sol est vivant et indépendant       

Un sol vivant est généralement un sol poreux       

Différentes forces agissent sur le transit de 

l’eau dans le sol 
      

Si l’eau ne rentre pas dans les sols elle les 

érode 
      

Pour gérer la ressource en eau il est essentiel 

de gérer la qualité des sols 
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55  EEXXEEMMPPLLEE  DDUU  DDEERROOUULLEE  DDEE  LL’’AANNIIMMAATTIIOONN  SSUURR  LLEE  TTRRAANNSSIITT  DDEE  LL’’EEAAUU  DDAANNSS  LLEESS  SSOOLLSS  AAVVEECC  LLEE  SSCCEENNAARRIIOO  55  ::  UUNNEE  

RREEPPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEE  LLAA  MMAAQQUUEETTTTEE  AA  PPLLAATT  DDIISSPPOOSSEEEE  SSUURR  DDEESS  SSUUPPPPOORRTTSS  EENN  RREELLIIEEFF  

Les séquences Messages à faire passer Supports  Le discours 

Introduction à la notion de sol : 

« Bienvenu(e)s sur la Planète 

Terre » 

Le sol est un élément indispensable 

au développement de la vie 
Discours oral 

Pourquoi appelons-nous notre planète la Planète Terre alors que 70% de la 

surface est recouverte par les mers et océans?  

 Le sol une interface infime  

Grande colonne présentant le 

profil du centre de la Terre au 

bout de l’atmosphère. 

Le sol est le support du monde vivant, au centre de tous les autres éléments 

lithosphère, biosphère, hydrosphère, atmosphère. C’est « l’épiderme » de la 

Terre, et à l’échelle de la planète c’est une couche infime et fragile. 

Montage du support en relief 

sur lequel est ensuite déposé la 

toile 

Le sol repose sur un sous-sol qui est 

lui-même composé d’une succession 

de couches plus ou moins 

imperméables. En fonction de la 

composition du sous-sol, on trouve 

de l’eau à différents endroits. 

Les différentes pièces du 

support, peintes, qui 

s’emboîtent les unes sur les 

autres. 

L’eau chemine dans le sous sol et elle y est stockée. Cette eau provient de la 

surface. 

Observation de la maquette : 

quelles différences entre les 2 

bassins versants ? 

Les activités humaines modifient  

profondément les paysages 
L’illustration sur la toile Quelles différences voyez-vous dans le paysage de ces 2 bassins versants ?  

Observation de la maquette : 

mais où l’eau se cache t’elle ? 

L’eau n’est pas seulement présente 

là où elle est visible 
L’illustration sur la toile 

L’eau est partout, dans les rivières, dans les retenues mais pas uniquement là 

où elle visible, elle est aussi et surtout dans les sols.  

Observation du bassin versant  

A: Le chemin de l’eau de 

l’amont à l’aval. 

L’eau est claire, les inondations ne 

semblent pas engendrer de gros 

dégâts  

L’illustration sur la toile 

Qu’observez-vous ? L’eau est claire, il n’y a pas de dégât lié aux inondations. 

Sur le dessin on voit 2 agents ONEMA effectuant des relevés de débit, on 

regarde le chiffre indiqué sur leur relevé. 

Observation du bassin versant  

B: Le chemin de l’eau de 

l’amont à l’aval. 

L’eau est marron, les inondations 

engendrent de gros dégâts 
L’illustration sur la toile 

Qu’observez-vous ? L’eau est marron, il y a de gros dégâts liés aux inondations 

(constructions humaines sous les eaux, arbres arrachés…) Sur le dessin on voit 

2 agents ONEMA effectuant des relevés de débit, on regarde le chiffre indiqué 

sur leur relevé, il est bien plus élevé que celui du versant A, donc l’eau va bien 
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sur leur relevé, il est bien plus élevé que celui du versant A, donc l’eau va bien 

plus vite. 

Illustration des différentes 

teneurs en eau des sols dans 

les 2 bassins versants 

L’eau n’est pas répartie de la même 

façon dans le bassin versant A et B 

Radiographie de la teneur en 

eau dans les sols de chacun 

des 2 bassins versant projeté 

à l’écran : une avec des 

couleurs très homogènes, 

l’autre avec des couleurs très 

tranchées. 

Sur le versant « A », la radiographie de la teneur en eau des sols présente des 

couleurs homogènes, nous observons qu’il y a de l’eau sur quasiment tout le 

bassin versant. 

Sur le versant B les couleurs sont hétérogènes et très tranchées. L’eau est 

surtout présente en aval du bassin. 

Il semblerait alors que certains sols stockent l’eau et que d’autre ne la 

stockent pas ou très peu… menons notre enquête pour comprendre! 

Comparaison de différents sols 

en fonction de leur teneur en 

eau 

Les sols sont différents, certains 

d’entre eux contiennent beaucoup 

d’eau ! 

Des échantillons de sol 

contenu dans des pots en 

verre 

Observations de différents sols. Sur la radiographie nous voyons que là il y a 

beaucoup d’eau, voyons le sol. Ici nous voyons qu’il n’y a pas beaucoup d’eau, 

voyons le sol, quels sont les traces qui vous indiquent un engorgement en 

eau ? Comparez, ici vous avez un sol tourbeux, ici un sol de prairie humide, ici 

un sol recouvert par du béton… 

Expérience pour observer les 

différences de porosité des sols 

L’eau rentre plus ou moins dans les 

sols en fonction de leur état 

2 échantillons de sol sur 

lesquels de l’eau est versée 

Testons concrètement la différence de porosité des sols : voici 2 échantillons 

de sol, un du versant A qui provient d’une prairie naturelle, et un du versant B, 

qui provient d’un champ de mais. Commençons par les toucher. Tiens le 

premier est assez mou, le second est plus dur. Nous mettons de l’eau sur les 

échantillons pour voir ce qu’il se passe. Sur l ‘échantillon de prairie, l’eau 

rentre et ressort lentement par en dessous. Tiens, sur l’échantillon de grande 

culture l’eau ne pénètre absolument pas. 

Voyage dans le sol 

L’eau s’infiltre dans les sols car 

naturellement les sols sont poreux. 

Mais dans un sol mort l’eau ne peut 

plus rentrer 

Panneau pédagogique 

« voyage dans le sol » 

Observation des organismes du sol et de leur rôle. Observation des argiles et 

de l’humus. Observation de la structure du sol, de sa porosité et de l’eau qui y 

transite. Possibilité d’observer les forces qui agissent sur l’eau dans le sol. 

Comparaison avec un sol en mauvais état. 

Retour sur la maquette  
Maintenant comprenez-vous 

pourquoi l’eau est de cette couleur ? 
La maquette 

Qu’est ce qui d’après vous fait que le sol s’érode sur le bassin B et par sur le 

bassin A ? 

Réflexion sur les alternatives 

possibles pour la préservation 

des sols 

Des solutions existent pour maintenir 

nos sols en bon état 
La maquette, discours oral 

Faire parler le public sur les techniques qu’il connaît pour maintenir un sol en 

bon état. 
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