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Étapes :
1 Découper le haut d’une bouteille plastique transparent sous le goulot pour en 

faire un entonnoir. 

18 mois Relâchement fi n et précis.
L’enfant colle des gommettes.

36 mois L’enfant compte jusqu’à 6 ou 8. 
Il trace des traits et découpe 
aux ciseaux. Il commence 
à comparer les quantités.

LE PLUVIOMÈTRE 
Fabriquer un pluviomètre permet que l’enfant découvre et joue au petit scientifi que. 
Cette activité va l’initier aux saisons, à la météo, à l’observation de la pluie, aux notions 
de quantité et de mesure (quantité d’eau tombée...) et à la comparaison et à l’analyse 
de résultats (retranscription sur un cahier, comparaison entre des dates ou des mois…). 
L’enfant participera à la conception du pluviomètre pour le décorer et cet objet 
deviendra à terme un repère extérieur pour lui.

DOSSIER | NATURE

Pluviomètre 1 Variante 
A Une bouteille en plastique transparent. Le matériel de base du pluviomètre 1.

B Des ciseaux. 1 cheville en bois de 25 cm de long.

C Des feutres. 1 goutte de colorant alimentaire.

D Du Scotch. De la pâte à modeler.

15 minutes | € € €
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2 Retourner le goulot dans la partie 
inférieure ; l’eau ainsi collectée ne 
pourra pas s’évaporer.
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Pluviomètre 1 Variante 
A Une bouteille en plastique transparent. Le matériel de base du pluviomètre 1.

B Des ciseaux. 1 cheville en bois de 25 cm de long.

C Des feutres. 1 goutte de colorant alimentaire.

D Du Scotch. De la pâte à modeler.

3 Graduer la bouteille avec un feutre indélébile : 

- À 1 centimètre vous noterez 10, à 2 centimètres, 20,… 

- Coller des bandes de couleurs différentes à espaces réguliers.

4 Former un boudin en pâte 
à modeler, le positionner 
à la base du pluviomètre 
(il servira à le fi xer à l’exté-
rieur).

5 Verser une goutte de colo-
rant alimentaire au fond de 
la bouteille (pour mieux 
voir l’eau de pluie).
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6 Décorer le pluviomètre en faisant attention à ce que les mesures restent 
visibles. Vos décorations doivent supporter l’eau (élément plastique…).

7 Lester avec des cailloux jusqu’au niveau zéro. 

8 Graduer la cheville de bois tous les centimètres pour fabriquer la jauge.

9 Décorer la jauge avec le Scotch et une image de votre choix.

10 Installer le pluviomètre sans la jauge (pour éviter qu’elle s’abîme avec l’eau, 
vous la positionnerez lors du relevé).

Placer le pluviomètre à l’extérieur, à 
terre ou sur un socle, en choisissant 
correctement son emplacement. L’en-
droit doit être dégagé là où la pluie 
pourra tomber sans entrave dans le ré-
cipient collecteur. Éviter les emplace-
ments sous un arbre, près d’un bâtiment 
ou autre objet de grande taille.

Vite ! Enfilez-lui son imperméable, 

chaussez-lui ses bottes et allez voir

le pluviomètre avec l’enfant.

LE PLUVIOMÈTRE
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COMPLÉMENT DE L’ACTIVITÉ  
Établir une feuille de relevés visuels qui permettra de noter de façon précise les 
quantités de pluie ou, de façon moins précise, en dessinant ou en collant par 
exemple un nuage (peu de pluie), deux ou trois nuages (beaucoup de pluie).

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

La mesure se fera :

• en millimètres pour les plus grands ;

• avec une bande de papier de la hauteur de l’eau pour les plus jeunes. Ces 
bandes de papier seront collées les unes à côté des autres avec les indications 
des jours en dessous ; 

• avec la jauge.

Attention : ne pas oublier de vider le pluviomètre après la mesure.

VARIANTES
Enterrer le pluviomètre.

Poser le pluviomètre sur un piquet, un manche à balai.

Utiliser un entonnoir.
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