
	   SOS	  SCIENCES	  PROJECT	   	  

Field	  of	  Sciences:	   	  	  	  	  	  	  	  	  
PHISYQUE,	  HISTOIRE,	  ART,	  CHIMIE	  
	  

	  
	  

Group	  size:	  
	  

      	  	           Title	   TRANSPORTER	  	  DE	  L'EAU:	  L'	  aqueduc	  médiéval	  de	  PERUGIA	  

Content	   La	  force	  de	  gravité	  et	  le	  principe	  des"	  vases	  communicants"	  ont	  toujours	  été	  utilisés	  par	  
l	  'homme	  pour	  transporter	  l’eau	  où	  elle	  fut	  nécessaire.	  Cependant,	  tout	  cela	  a-‐t-‐il	  
toujours	  été	  possible	  ?	  
L'aqueduc	  médiéval	  de	  Perugia	  est	  l'exemple	  parfait	  pour	  répondre	  à	  cette	  question.	  

	  
Time:	  
10	  h.	  

Goals	  
(Skills/Competences)	  

Comprendre	  l'utilité	  pratique	  de	  la	  connaissance	  scientifique	  et	  la	  façon	  dans	  laquelle	  son	  évolution	  donne	  de	  nouvelles	  solutions	  et	  
applications	  techniques	  étroitement	  liées	  au	  développement	  social.	  

Material	   Des	  fiches,	  des	  tableaux,	  des	  verres,	  des	  tuyaux,	  	  des	  épaisseurs	  pour	  expérimenter	  les	  "	  vases	  communicants	  “.	  

Procedure:	   a)En	  utilisant	  la	  technique	  de	  type	  	  «problem	  solving»	  il	  sera	  demandé	  aux	  élèves	  de	  résoudre	  le	  
problème	  (simplifié)	  du	  transport	  de	  l’eau	  sur	  la	  colline	  où	  se	  trouvait	  la	  ville	  de	  PERUGIA	  	  au	  
cours	  de	  l’année	  1278,	  	  .	  
	  b)L’expérimentation	  servira	  à	  faire	  comprendre	  les	  analogies	  et	  les	  différences	  entre	  l'aqueduc	  
romain	  et	  celui	  à	  siphon.	  Cette	  dernière	  servira	  aussi	  à	  expliquer	  comme	  l'utilisation	  des	  pompes	  
hydrauliques	  a	  changé	  le	  scenario.	  
c)	  Il	  sera	  demandé	  aux	  élèves	  de	  se	  renseigner,de	  découvrir	  	  si	  et	  quand	  l'eau	  grâce	  à	  
l’aqueduc	  est	  arrivée	  dans	  la	  ville	  	  et	  par	  la	  suite	  dans	  les	  habitations.	  (Ils	  peuvent	  	  
récolter	  des	  témoignages	  “directs”	  et	  “indirects”	  de	  personnes	  qui	  ont	  vécu	  sans	  eau	  chez	  
eux).	  
	  

Cross-curricular 
subjects: 

a)La gravité et le 
principe des vases 
communicants 

b)histoire du 
développement social 
au Moyen Âge 

Level difficulty for 
SEN students: 
1- VERY LOW 
2- LOW 
3- NORMAL 
4- MIDDLE  
5- HIGH  

Modifications	  
Comments	  

	  

Success	  
factors	  	  	  

Gestion	  du	  groupe	  et	  des	  idées	  émergentes.	  	  	  	  	  	  	  	  	   Pitfalls	  

	   	  

Les	  élèves	  	  peuvent	  	  jouer	  le	  rôle	  d'un	  ingénieur	  
hydraulique	  aura	  comme	  projet	  de	  résoudre	  le	  
problème	  proposé	  	  	  

	  
School	   Perugia	  2	  Ugo	  Foscolo	   Teachers	  

Experts	  
Elda	  Ricci,	  Francesca	  Ugolini	  
Enrico	  Tombesi	  POST	  
Mariella	  Morbidelli	  LABORATORIO	  DEL	  CITTADINO	  
ONLUS	  

	  

A2	  


