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Séance 1
Cartes anciennes, articles de journaux, 

photographies, objets, documents d’archives…



Retrouver, dans les documents présentés,

les lieux qui correspondent aux différents usages 
de l’eau.



Séance 2
Repérage sur le terrain

des indices architecturaux liés 
aux usages de l’eau

dans le quartier proche de l’école



Église

École
Ouche

Canal

Localiser le patrimoine repéré
sur le plan du quartier de la Vellotte



Aménagements publics





Aménagements privés







Séance 3, le lavoir



Travail en ateliers



Architecture du lavoir à 4 bassins de lavage





une charpente d’un type nouveau



La lessive comme autrefois



Chacun attend son tour avec impatience pour essayer…



Réinvestissement des acquisitions
par des exercices divers

Mots croisés, texte à remettre en ordre pour la lessive…



Des fiches récapitulatives sur chaque lieu découvert

sont insérées 

dans un dossier « patrimoine » individuel.









Séance 4
La rivière et le mur évacuateur de crues



Préparation à l’observation du pont 

par le dessin





Comparaison…
Quelle est  la forme du pont ?

Combien d’arches?

Quelle utilité pour les avant-becs?

…



Quel est le sens du courant?

Où se trouve l’amont, l’aval…





Nous avons construit nos bateaux pour l’expérience…



L’échelle limnimétrique, vous connaissiez?



Séance 5
Visite aux sources de la Seine…



Le lavoir de Source-Seine (Blessey)

dans son paysage-écrin …



Œuvre de Rémy Zaugg



Éric de Laclos, sculpteur à  Champagny
Ex-voto sculptés d’après ceux mis au jour aux sources de la Seine
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Des films : L’Ouche autrefois,

quand les vaches venaient s’y abreuver

et servait de mare aux canards…



Reportages



Le travail de l’année

est commenté

aux grands comme aux petits

par les élèves.



« La lessive »

Un espace pour retrouver  les 
gestes d’autrefois.



Alice fait une démonstration

de la lessive comme autrefois



Toute l’école 

à  la découverte

de l’eau au village

autrefois…



Démonstration du fonctionnement des 4 bassins de lavage du lavoir

en fonction de la hauteur de l’Ouche











Transmission des gestes aux plus jeunes

par les visiteurs eux-mêmes

L’objectif est atteint !



Un des nombreux témoignages du livre d’or!


